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Un complexe de villégiature quatre étoiles à Saint-Donat
L
a Compagnie immobilière Gueymard, propriétaire du
Domaine La Réserve, a débuté la construction d’un
complexe de villégiature comprenant un pavillon de
service, des chalets et des habitations en copropriété à l’emplacement de l’ancien hôtel Montcalm. Ce projet, Le
Grand R est estimé à environ 20 millions de dollars.
Le Grand R cible les jeunes familles et les retraités de la
région de Montréal qui recherchent un environnement plus
naturel et plus sauvage que Mont-Tremblant. Situé à 1 h 15
de route de Montréal, le Grand R propose le calme de la
nature, la proximité de nombreux services et l’accès à des
activités sportives et culturelles variées.
Le pavillon de service, Le Club R, en plus de son architecture chaleureuse et confortable offrira des services variés : un accueil hôtelier avec un centre de réservations pour
la location des habitats, un lounge, 2 salles de réunion et
banquet, deux suites VIP, une grande piscine intérieure,
une salle d’entrainement, un bar au coin du feu avec billard
et un bistro avec terrasse. Pour le confort et l’agrément des
résidents des passerelles et des trottoirs en bois relieront
directement les habitats au Club R. Été comme hiver, le
Grand R offrira la possibilité de pratiquer une multitude
d’activités de plein air: plage aménagée, sentiers de randonnée et de ski de fond, tennis, pêche, ski alpin, etc. Les
villégiateurs extérieurs au domaine pourront profiter d’un
forfait abonnement au Club R.
En plus des chalets pour 1 à 6 personnes construits, il y
a quelques années, habitation de caractère rustique et confortable, se sont ajoutés deux chalets de luxe pour les per-

sonnes voulants passer des séjours inoubliables. Les habitats en copropriété du Grand R comprendront 13 grands
chalets, chacun d’eux pouvant compter quatre à huit unités. Les chalets ont été conçus de façon modulaire, ainsi les
unités peuvent se combiner verticalement et/ou horizontalement selon les souhaits des clients.
Les unités font de 455 pi2 à 1 370 pi2 et sont vendus en
mode condo à partir de 159 000 $ à 500 000 $ et plus. Les
propriétaires pourront bénéficier d’un service de location

Le CLSC-GMF St-Donat fête
ses 10 ans d’existence!
par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable
du GMF

M

ars 2004, le groupe de médecins
de famille (GMF) formé des Dr
Fortier, Hébert, Laflamme,
Majeau et Martel voyait le jour au même
moment que le Ministre de la santé
d’alors, Philippe Couillard décrétait la
fusion des CLSC avec les Centres Hospitaliers pour former les CSSS, les Centres
de Santé et Services Sociaux.
Quel bilan faisons-nous de ces 10 ans
d’activités? En premier, la création de
notre GMF nous a permis de survivre

dans cet environnement de fusion qui a
été très centralisateur. Nous avons pu établir notre autonomie locale et poursuivre
des services médicaux de qualité autant à
nos résidents que nos villégiateurs.
L’ajout d’une infirmière GMF, Jocelyne
Éthier, dédiée aux maladies vulnérables
tel que le diabète, l’hypertension a permis de bonifier grandement notre approche à des soins globaux. Nous avons pu
suite en page 19

s’ils ne souhaitent pas occuper pas leur unité en permanence.
Ces habitats soignés, de type Savoyard, avec leurs larges
toits en pente et leurs grandes baies vitrées, seront construits dans le respect de la nature. Sachant que le domaine
fait l’objet d’une règlementation particulière, 85% de ce
petit coin de paradis demeurera à l’état sauvage pour le
suite en page 19

Le St-Deau, résidence pour aînés

Une pétition circule
à Saint-Donat

Il y a présentement une pétition qui circule à St-Donat et également dans plusieurs commerces locaux concernant la réalisation ainsi que l’emplacement du StDeau, résidence pour ainés.
L’instigateur de cette pétition: le comité résidence représenté par M. Luc Beauséjour, estime que le conseil
se doit de respecter la demande de ses citoyens, payeurs
de taxes, et doit accepter le projet St-Deau à l’endroit
prévu à l’origine c’est à dire sur la rue Désormeaux
d’autant plus que la municipalité a déjà investit en vue
d’acceuillir ce projet des travaux de plusieurs centaines
de milliers de dollars.
suite d’information concernant ce dossier
dans l’édition de mai
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Nouvel organisme à Saint-Donat

Défilons ensemble
U

n nouvel organisme a vu le
jour à St Donat le 28 mars
2014. Défilons ensemble a
pour objectif de soulager les familles dans le besoin et promouvoir l’éducation dans les municipalités de Saint-Donat et NotreDame-de-la-Merci en accordant
directement des subventions pour
les frais de scolarité des établissements d’enseignement du territoire desservi. Défilons ensemble
a aussi donne comme but d’aider
en donnant un soutien financier
supplémentaire aux organismes
bienfaisance qui oeuvrent dans un
domaine connexe.
Les fondateurs de Défilons ensemble sont les membres du comité organisateur du défilé de

Noël édition 2013. Notre nouveau
conseil d’administration est formé
de gens dynamiques prêts à travailler ensemble pour faire avancer les choses et répondre aux besoins de la communauté, comme
par exemple, il sera aussi possible
d’adresser une demande pour des
situations particulières.
Soyez assurés que nous contribuerons à créer des évènements
tout au long de l’année en faisant
d’une pierre deux coups, c’est à
dire, apaiser la pauvreté et promouvoir notre belle région en
donnant le goût aux gens de venir
nous visiter et de participer aux
évènements de notre beau village.
Il est maintenant possible de devenir membre de Défilons ensem-

ble. Rappelons qu’être membre
vous donne le droit d’apporter
votre point de vue à notre assemblée générale annuelle, d’y voter
et de vous proposer sur le conseil
d’administration, la cotisation
annuelle est de 10$ par année.
Nous offrirons à ceux qui le désirent un bulletin de nouvelles par
courriel. Toutes les informations
concernant nos buts et nos objectifs, notre programme d’aide, nos
activités de financement ainsi que
nos fiches d’inscription sont disponibles
sur
le
site
www.defilonsensemble.org. Informations:
info@defilonsensemble.org ou
819-325-3377.

Le conseil d’administration de Défilons ensemble: Claudette
Guérin, André Guérin, Aline Juteau, Christian Ouimet, Julie Leclerc, Jean Michel Grégoire. Absentes dans la photo:
Nancy Deroy et Patricia Audevard.

Le club de curling
Saint-Donat tiens à
féliciter les champions
des séries 2014
De gauche à droite: Greg Philp,
Paul Duquette, Daniel Racette et
Pierre Forget le skip.
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Agora nautique

Finale régionale de voile des Jeux du Québec à St-Donat
L
es Jeux du Québec auront
lieu très tôt en 2014. Par
conséquent, nous devons
tenir la Finale Régionale de
Lanaudière samedi le 12 juillet à
14:00 à l’Agora nautique et l’École
de voile de Saint Donat.
La course aura lieu sur le lac
Archambault et est ouverte à tous
les jeunes, résidents ou non de la
région de Lanaudière en autant
que le jeune soit inscrit comme
membre de l’Agora nautique et
École de voile de Saint-Donat.
Cet évènement vise la participation du plus grand nombre de jeunes au magnifique sport qu’est la
voile. Même si votre jeune manifeste quelques réticences pour les
courses de voile, nous lui offrirons
un soutien qui fera de cette expérience un événement positif et
inoubliable dans un contexte amical.
Moi-même capitaine Jean, je
n’aimais pas les courses de voile
jusqu’au jour où des copains m’ont
invité à y participer amicalement.
À ce moment, les règles qui m’apparaissaient complexes sont devenues simples et mes craintes se
sont dissipées. Je voudrais donner

au suivant et faire vivre une telle
expérience positive au plus grand
nombre de personnes possibles.
Les jeunes de 7 à 17 ans qui participeront à cet évènement et se
classifieront, ne seront pas obligés
de poursuivre au niveau de la finale provinciale des Jeux du Québec qui aura lieu à Longueuil du 5
au 9 août 2014.
Toutefois, si des adultes et/ou
des parents bénévoles voudraient
soutenir concrètement un ou des
jeunes à la finale provinciale nous
ferions les démarches pour favoriser cette première expérience
pour nous tous. Inspirons-nous de
la participation au circuit du Québec de Charles Larochelle l’année
dernière. Il y a toujours une première fois si nous voulons réaliser de nouveaux défis.
Il y aura deux catégories :
- Optimist : 7 à 14 ans
- Laser 1 : 13 à 17 ans
Pour la Finale Régionale du 12
juillet, le coût de l’inscription est
de 10$ (avant le 7 juillet) et de 20$
par jeune si inscrit après. L’encadrement d’un adulte est obligatoire. Le formulaire d’inscription
(adhésion) est disponible sur de-

mande par courriel ou par téléphone aux coordonnées ci-dessous.
Les jeunes peuvent faire les régates avec leur embarcation personnelle. La location d’une embarcation pour les jeunes qui ont déjà
participé à un camp de voile de
l’Agora nautique et École de voile
de St-Donat, même si cela fait plusieurs années, est de 10$. Pour les
autres jeunes, la location de voiliers est de 20$.
Les inscriptions seront acceptées jusqu’au samedi 12 juillet à
midi. La réunion des jeunes barreurs pour cette régate aura lieu
samedi le 12 juillet à 13:00 à
l’Agora nautique afin d’y recevoir
les consignes et connaître le parcours. Cette rencontre se déroulera sous la responsabilité de messieurs Charles Boisclair et Robert
Perron, bénévoles à l’Agora nautique et École de voile de St-Donat.
Les deux dimanches précédents
soit le 29 juin et le 7 juillet, les courses du dimanche pour Optimist
sont de retour avec un départ vers
12h30. Ce sera une bonne occasion
de se pratiquer pour la finale régio-

nale du 12 juillet.
Pour les dimanches qui suivront,
les bénévoles Charles Boisclair et
Robert Perron continueront d’encadrer les courses du dimanche
vers 12h30 pour les voiliers
Optimist.
L’Agora nautique et École de
voile de St-Donat sera ouverte du
samedi 21 juin au dimanche 30
août 2014.
de midi à 17:00 tous les jours
Merci à Loisir et sport
Lanaudière pour nous soutenir
dans nos activités et pour les autres

nous sommes toujours ouverts aux
dons d’argent, d’embarcations et de
temps (bénévolat).
Consultez notre site web
www.agoranautique.org, section
programme d’activités et coûts
pour nos tarifs d’initiation sur
quillard, formations privées, location d’embarcations et plus.
Pour plus d’informations, contactez Jean Désy au 819-424-4533
ou par courriel:
agora.nautique@hotmail.com

Bonne saison de voile!

Club de curling St-Donat

Merci!

Nouvelles du Club Plein air de Saint-Donat

U

Le club de curling Saint-Donat tiens à remercier Mme Poirier de Métro St-Donat pour la commandite de 4 chandails
de curling. Merci également à Robert Soucy de Vers/en Art
pour la fabrication des chandails. À gauche Mme Annie Poirier, gérante du Métro St-Donat et à droite René Côté de Curling St-Donat.

n hiver bien occupé pour
le Club. Nos sorties de
raquettes ont été un franc
succès : une douzaine de randonnées à laquelle participaient
entre 20 et 25 personnes à chaque fois. Deux de nos sorties ont
été agrémentées d’une bonne
soupe chaude gracieusement offerte par La Boutique Sacoche,
Pizzeria Saint-Donat et le Café
O’hana. Le traditionnel dîner
aux hot-dogs a regroupé une
belle bande de lurons, une bonne
cinquantaine, qui ont bien profité des talents de nos cuisiniers
bénévoles. Ce beau rassemblement est rendu possible grâce à
la générosité du Marché IGA , du
dépanneur Boni Soir centre du
village et de la Boulangerie
Saint-Donat. Nouveauté cette
année, la randonnée du maire
avec une sortie raquette à la
lampe frontale. Pour réconforter
les braves, du chocolat chaud et
un excellent gâteau les attendaient à l’arrivée au refuge du
Grand-Duc. Un grand merci au
Supermarché Métro Boucher
pour le chocolat chaud et au restaurant le Jardin pour le succulent gâteau. Pour cette première
expérience nous avons eu la participation de plus de 50 personnes, donc un franc succès.
Parmi les autres réalisations

du Club, soulignons la mise en
place d’un cours de fartage de ski
de fond. Le Club a aussi participé aux évènements suivants :
le triathlon d’hiver, essai d’équipements de télémark avec la
boutique Le YETI avec 60 participants et le 100Km d’ Aben avec
75 participants et, où plus de
17,000.00$ ont été amassés
pour la recherche sur la maladie
de Parkinson.
Le Club planifie de mettre en
place des sessions d’informations et différents cours dans un
avenir rapproché:
1-Informations sur le
trappage et l’écosystème
des animaux
2-Prévention des incendies
en forêt par la Sopfeu
3-Survie en forêt
4-Carte et boussole
5-GPS Géocaching
Ces cours s’adressent à tous et
seront gratuits pour les membres. Des frais s’appliqueront
pour les non-membres.
Pour se préparer à l’été qui
s’en vient, nous vous rappelons
que notre ami Jacques Angers et
son équipe nous concoctent une
belle saison de vélo avec les Mardis Vélo. Pour rejoindre Jacques
: jac.angers@hotmail.com.
N’oubliez pas que vous pouvez
vous procurer la carte de sen-

tiers de randonnée pédestre, raquette et ski de fond ainsi que la
carte de membre du Club au
Bureau d’information touristique de Saint-Donat, situé au 536
rue Principale.
Cette carte de membre de 10 $
nous permet d’entretenir nos
sentiers ainsi que nos refuges.
De plus, elle vous procure certains rabais intéressants chez les
marchands participants suivants : Café O’hana, Pizzeria
Saint-Donat, Bar O’Divin, La
Boutique Sacoche, Restaurant
Le Jardin, Home Hardware et
Atelier(VELO) Patrick M.Morin
cell : 819-324-7833 .
Nous remercions tous les bénévoles ainsi que les commerçants pour leur implication dans
les différents événements du
Club Plein air de Saint-Donat.
Sans vous, le Club ne serait pas
aussi vivant.
Le prochain article portera sur
le développement de la Grande
Boucle des Hauts-Sommets de
Saint-Donat.
Vous pouvez nous joindre ou
nous lire sur notre site internet:
www.clubpleinairsaintdonat.org, sur notre page
Facebook, par courriel à
tourisme@saint-donat.ca et l’
infolettre hebdomadaire pour
nos membres.

Journal Altitude 1350 • 18 avril 2014 - Page 6

Où s’en va l’économie de
Saint-Donat?

Une question: pourquoi les
Ameublements Barbeau et
Garceau et la Boulangerie SaintDonat sont-ils si connus et si renommés, bien au-delà des limites
de Saint-Donat?
Le site Internet de la Boulangerie Saint-Donat – un petit chefd’œuvre! – nous fournit une
bonne part de la réponse : la qualité du produit et du service et une
mise en marché intelligente et efficace.

Un double marché
Ces deux entreprises ont compris une chose fondamentale : les
Donatiens d’adoption ne sont pas
de simples passants. De simples «
touristes de passage »! Quand on
fréquente Saint-Donat depuis
deux ou trois générations (et
même quatre, comme notre famille!) qu’on y possède une maison, qu’on y paie des taxes et qu’on
y fait un apport économique important, on est beaucoup plus
qu’un « villégiateur »; on est un
Donatien d’adoption! Et les
Donatiens d’adoption sont, en
quelque sorte, un double marché
: ils vivent à Saint-Donat et ils vivent aussi, ailleurs!
Ces deux entreprises se sont

donc donné les moyens de conserver leurs clients… même quand ils
sont ailleurs!
C’est ainsi que la Boulangerie
Saint-Donat peut, à juste titre,
écrire dans son site Internet : «
Boulangerie Saint-Donat est un
fournisseur national pour les
grandes chaînes d’alimentation…
»
C’est ainsi que Barbeau et
Garceau « exporte » ses meubles
et tout ce qui est décoration d’intérieur jusque dans des villes
pourtant bien pourvues en commerces de ce genre. J’ai, personnellement, eu recours aux services
de leur décoratrice aussi bien pour
ma résidence de Laval que pour
celle de Saint-Donat. Plusieurs de
mes parents et amis ont fait de
même. Et je peux me procurer les
produits de la Boulangerie SaintDonat à Laval et un peu partout
au Québec!
Il serait peut-être intéressant
que les gens d’affaires de SaintDonat invitent, parfois, les «
Donatiens d’adoption » à leurs
rencontres pour entendre leur
point de vue. Ces Donatiens
d’adoption, je le répète, sont un «
double marché » à conserver et à
augmenter.
Une troisième clientèle
Madame Suzanne Brouillet a
soulevé, dans un article publié
dans le dernier numéro d’Altitude,
une question très intéressante :
comment conserver à Saint-Donat
la clientèle des Donatiens d’adoption qui, même s’ils vendent leur

résidence secondaire, désireraient
conserver à Saint-Donat une résidence moins lourde à entretenir?
Madame Brouillet y souligne,
avec pertinence, l’intérêt qu’aurait
la municipalité de Saint-Donat à
garder chez elle cette clientèle de
retraités qui habiteraient la municipalité vingt-quatre heures par
jour, sept jours par semaine. Ce
serait une excellente affaire! Cette
clientèle assure d’une part la permanence d’une clientèle en vendant sa maison à de nouveaux occupants qui stabilisent la clientèle
actuelle et, en plus, elle assure à
Saint-Donat une nouvelle clientèle, celle des retraités qui, autrement, iraient dépenser ailleurs.
C’est une clientèle que s’arrachent
les villes et les municipalités : il n’y
a qu’à lire la publicité publiée dans
les journaux par toutes ces résidences pour comprendre l’enjeu.
Saint-Donat a sous les yeux des
exemples de réussite. Saint-Donat
jouit de la présence des Donatiens
d’adoption qui en ont fait leur site
de prédilection depuis des années

et depuis des générations et qui
voudraient continuer à le faire. J’ai
dû, un jour, expliquer à un employé municipal qui croyait dur
comme fer que les « touristes »
coûtaient cher à la municipalité,
entre autres pour l’entretien des
chemins, que c’étaient les « touristes » qui assumaient les frais de
cet entretien par le biais de leurs
taxes, que c’étaient donc eux, « les
touristes », qui payaient… son salaire! J’aurais pu ajouter que ces
chemins amenaient au village,
dans les commerces et aux pentes
de ski, tous leurs clients!
Saint-Donat a besoin d’oxygène!
Saint-Donat a besoin d’esprits
ouverts, aptes à saisir la complexité de l’économie.
Tout est question « d’atmosphère » : l’ouverture d’esprit restera toujours la condition essentielle à la vitalité économique et,
par là même à la vie de toute la
communauté!
Émile Robichaud,
Donatien d’adoption.

Les citoyens comptent
sur leur député

L

e groupe de citoyens qui
s’opposent à l’exploitation
d’une nouvelle carrière de
granite dans la vallée du
Pimbina obtient de plus en plus
d’appui. Ce groupe, mené par

l’Association pour la protection
de l’environnement du lac La
Clef (APPEL La Clef), veut empêcher l’exploitation d’une nouvelle carrière aux abords du Parc
du Mont-Tremblant et des zones
résidentielles entourant les lacs
Provost, La Clef et du Pimbina.
Au cours des dernières semaines, L’APPEL La Clef a notamment contacté les associations
de protection des lacs environnants et divers organismes et regroupements de la région, qui
ont offert leur soutien. « Plusieurs ont transmis l’information sur le projet de carrière à
leurs membres, qui ont signé
notre pétition Web en grand
nombre », ajoute Marc Labarre,
président de l’APPEL La Clef.
En prévision des élections provinciales, des représentants du
groupe de citoyens avaient également rencontré les candidats
des principaux partis, afin de les
informer du dossier et de les sensibiliser aux enjeux qui y sont
rattachés. Ils ont notamment
fait valoir que la carrière détruirait tout un pan de montagne,
qu’elle aurait un impact irréversible sur le paysage et l’environnement et que les activités prévues par le promoteur augmenteraient le bruit, la poussière et
la circulation de camions dans le
secteur.
« Nous sommes convaincus
que M. Claude Cousineau, réélu
député de Bertrand, continuera
à soutenir nos démarches, assure Marc Labarre. Il est bien au
fait du dossier et nous épaule
depuis les débuts. Nous avons
d’ailleurs déjà discuté avec lui de
pistes de solution prometteuses.»
Les citoyens qui s’opposent à
l’exploitation de la carrière dans
la vallée du Pimbina sont déterminés à poursuivre leurs actions, jusqu’à ce qu’ils aient reçu
l’assurance que le ministère des
Ressources naturelles refuse la
demande de bail d’exploitation.
Pour les soutenir, signez la pétition en ligne au
h t t p : / / w w w. p e t i t i o n s 2 4 . n e t /
projet_de_carriere__municipalite_de_saintdonat
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Le coin «Cabane à sucre» au IGA St-Donat
L’ambiance est «cabane à
sucre», les employés sont
habillés à la façon cabane à
sucre. Bref, ont est
acceuillis au IGA les vendredis et samedis en goûtant plusieurs produits de
la cabane. Venez vous sucrer le bec, bienvenue à la
cabane IGA.

D É C O R AT I O N I N T É R I E U R E
Stores & toiles en tout genre
Estimation & installation GRATUITES

Salle de
montre

Compte rendu
de la rencontre
du comité
marketing
par

Luc Audéoud
comité marketing

V

ous étiez nombreux à être
présents mercredi 26 mars
à la salle Jules St-George
pour être informés du travail du
comité marketing durant la première année du plan.
Vos intérêts, remarques et questions sont la preuve que le renouveau économique de St-Donat est
à la tête de nos préoccupations et
mérite un effort concerté.
Comme mentionné lors de notre présentation, le comité marketing n’est pas une chambre de
commerce. Son mandat se limite
à l’exécution du plan sur 3 ans
dans lequel nous ensemble avons
décidé d’investir: la municipalité
et les commerçants conjointement.
Nous avons hâte de réaliser les
actions prévues cette année en assurant la bonne gestion du budget que vous nous confiez pour la
deuxième fois.
Nous avons aussi hâte à la rencontre annoncée par le maire, Joé
Deslauriers, le 30 avril. Cette rencontre annuelle, sera récurrente
année après année afin de découvrir la programmation estivale
tant municipale qu’événementiel
en plus d’entendre la vision économique du conseil et l’implication financière et technique municipale en terme de promotion et
d’actions. D’ailleurs, les directeurs
de service de la Municipalité seront également présents afin de
vous entendre. Pour l’occasion, le
CLD et la SADC viendront présenter leurs services afin de vous les
faire connaître. Finalement, les
événements seront également invités à présenter leur programmation.
Nous avons besoin de rester
unis autour d’une vision claire afin
de maximiser nos énergies et développer St-Donat de façon durable.

335, rue Principale
Saint-Donat

819.424.3903

deco.lynelavoie@hotmail.com
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J’AI ENTENDU
DIRE...
par Nathalie

BOUSSION
J’ai entendu dire qu’à ce
jour, 58 entreprises ont
confirmé leur engagement
financier pour un total de
35 000$ pour la réalisation
des projets de la phase 2
du comité marketing.
J’ai entendu dire que le camp
St-Donat ouvrira sa 4e saison de
camp de jour le 23 juin. Possibilité de 3 à 7 jours semaine et le
dîner est offert. Voile, kayak, canot, hebertisme, arc, grands
jeux, baignade pisine etc..
Encouragez les Big Foots
pour l’achat de nouveaux
uniformes en participant
aux deux levées de fonds:
ventes de bulbes et
Tupperware. Infos au Gym.
J’ai entendu dire que le propriétaire de la rue Nadon a perdu
son amant. Désolé...Désolée.
P.P.
Ma pitoune aime tellement
ça m’écrire sur internet
qu’avant de m’envoyer une
pièce jointe, elle m’envoie
2 à 3 messages de coucou
!! J’aime bien ça recevoir
ses messages. Joyeuses
Pâques ma pitoune !!

Félicitations à Margot et Hector
pour leur 59 ans de mariage le
11 avril dernier.

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE
FÊTE!
18 avril: Anouk Poitras-Guilbeault
18 avril: Patrick Mapp Morin
19 avril: Mariève Bortoluzzi
19 avril: Patrick Laperrière
20 avril: Nathalie Villeneuve
20 avril: Bruno Angers
21 avril: Guy St-Georges
22 avril: Jacques Forget
22 avril: Mélissa Normand Miner
23 avril: Victor Charette
23 avril: Robert Bonnell
23 avril: Carole St-Geaorges
24 avril: Denise Léveillé
26 avril: Martin Béland
26 avril: Guy Belhumeur
28 avril: Pierre Sylvain Maillet
29 avril: Sylvie Miglierina
29 avril: Noam Bertrand
30 avril: Jean Dézy
30 avril: Jacques Angers
30 avril: Margot Charbonneau
01 mai: Denise Debusschère
03 mai: Pierre benoit
03 mai: Colette Forgues
03 mai: Michel St-Jacques
04 mai: Ninon Bédard
04 mai: Nadia Boivin
07 mai: Louis Jeannotte
07 mai: Suzatte Nadon
08 mai: Lise Pépin
08 mai: Zacharie Mathieu
08 mai:Gabrielle Parent
09 mai: Nathalie Payette
10 mai: Nicole Dombrowski
10 mai: Carole Labelle

10 mai: Lise Gagné
11 mai: Michel Lavoie
13 mai: Monique Brosseau
13 mai: Lucie Dupuis-Laurin

Les gagnants pour le mois sont:
Nathalie Villeneuve (Boulangerie StDonat), Denise Léveillé (Métro Boucher), Margot Charbonneau (Coup
d’Oeuil Coiffure), Nadia Boivin (Mécanique LPG), Lise Gagné (Esthétique Image), Carole Labelle (Beauté
au bout des doigts), Monique
Brosseau (Proxim), Jean Désy (Dépanneur Boni-Soir Village), Jacques
Forget (municipalité St-Donat)

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

N’oubliez pas de me
faire part de ce que
vous avez entendu
dire. Appellez-moi au

819-424-2610

Le Jardinage Pour Garder sa Forme
par

Efrat
Taylor
entraîneur et
co-propriétaire du
gym Action Fitness
et de Création
Natura

L

e jardinage est une excellente activité pour garder sa
forme. Les diverses étapes
comme creuser, biner, transporter, désherber, semer et récolter,
développent notre musculation et
notre capacité aérobiques. Le jardinage est une activité exigeante
pour le corps car, souvent les charges à transporter sont lourdes et
de différentes formes comme les
sacs de roches, de terre, de composte et même les bacs à fleurs.
Très souvent, nous n’avons pas

juste un sac de terre à transporter! Un léger échauffement au début de votre journée, qui n’inclus
pas de gestes brusques, vont bien
vous préparer. D’inclure des entraînements cardiovasculaire et de
musculation tout au long de l’année nous permettent d’avoir des
muscles et des articulations plus
fortes et varient les mouvements
de notre corps. Commencez maintenant pour vous mettre en forme
pour le printemps de 2014.
Maintenir sa forme nous aide à
éviter l’épuisement physique durant l’été. Les principaux problèmes des jardiniers sont : des lésions, des entorses, des torticolis
ainsi que des bursites et
destendinites. La majorité des tâches dans le jardin sont très répétitives et nous travaillons très souvent pencher. Il est donc essentiel
de diminuer les tensions du dos,
des cuisses et des fesses quand
nous travaillons dans une position
pencher ou accroupie trop longtemps. Changer de positions, plier
les genoux et ne pas dépasser plus
de 20 minutes dans la même po-

sition. Il est préférable de s’installer à quatre pattes ou sur un seul
genoux. Si vous le pouvez, il est
préférable d’alterner les tâches et
de nepas en faire juste une seule à
la fois et ce trop longtemps. Étirez
vos muscles quand vous prenez
une petite pause et appréciez le
travail accompli. Les étirements
relaxent les muscles et diminuent
les tensions.
Divers mouvements de souplesse, sont très utiles avant, durant et après une journée de jardinage. Soyez à l’écoute de votre
corps et incorporez d’autres formes
d’exercices
et
d’activitésphysiques dans votre
semaine pour éviter la fatigue et
la douleur.
Toujours essayer d’éviter les
mouvements dangereux comme :
tenir des charges trop loin du
corps, travailler en extension, faire
des torsions, ne pas avoir les bras
à angles droits et de garder les
jambes serrées. Adoptez de bonnes habitudes tout au long de l’année pour apprécier la courte saison de jardinage.

Nouveau restaurant à St-Donat

Les Trois Copains

Les propriétaires: Steve Lavoie, Patricia Lambert et Stéphane
Miron, tous des anciens employés du Cuisto du Nord, depuis
10 ans. Suite à la perte leurs emplois et ne voulant pas aller travailler a l’extérieur de Saint Donat ont décidé de partir leur
propre pme.Un menu famillial inspiré des belles années du
Cuisto. Plusieurs spéciaux tel que: menu midi à partir de 4.95$
, une table d’hôte pour les ainés, un menu spécial à chaque soir
de semaine, des moules à volonté, de la fondue chinoise à volonté. Merci aux gens de la municipalité pour leur aide, en particulier au nouveau maire qui nous a aidé et supporté dans notre projet. Bienvenue à tous !
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La Société d’horticulture et d‘écologie de Saint-Donat (SHÉDO)

La libération de l’eau!
par

Émile
ROBICHAUD
vice-présidente de l'APELA

O

n le croyait éternel cet hiver! De la neige partout,
tout le temps! Bien sûr
que nous l’aimons notre hiver
mais il commençait à trop nous
aimer, à trop s’attacher: allait-il
passer l’été avec nous?
Mais voilà que le vrai printemps, le printemps des érables
(pas le «printemps érable»!)
s’amène donc et, avec lui, « la libération de l’eau » pour reprendre la belle expression d’un vieil
ami.
C’est un réveil tout en douceur, au cœur des érables, des
ruisseaux, des lacs, des rivières,
du Grand Fleuve…
Mais arrive la grande libération: les ruisseaux se gonflent,
affluent dans les rivières et les
lacs. De l’eau, beaucoup d’eau!
De l’eau à surveiller… À surveiller, bien sûr, si elle décide de
tout envahir. À surveiller, aussi,
pour tout ce qu’elle transporte.
L’eau arrive de loin et de partout! Elle se veut abondante et

généreuse mais ses emportements nous jouent parfois de vilains tours. Toujours le bon
vieux dicton : user mais pas abuser! Et l’eau abuse parfois en…
générosité. Trop de matières riches en éléments de toutes sortes et voilà qu’apparaissent, au
milieu de l’été, des algues bleuvert…
Il ne faut surtout pas angoisser mais se contenter tout simplement de surveiller. Bien sûr,
nous ne pouvons pas « contrôler » la générosité de la nature :
c’est bien plutôt notre générosité
qu’il faut contrôler.
Il se trouve toujours des riverains généreux que leur mère a
habitués à de généreuses portions, pour prendre leur lac en
pitié et vouloir le nourrir en
abondance. Ces riverains généreux nourrissent avec tant
d’amour leurs rives qu’elles finissent par partager leur repas
avec leur lac! Attention! L’obésité menace… et le diabète des
lacs ne se guérit pas facilement!
Prévenir donc.
Éviter les abus de nourriture,
et, par précaution, faire des prélèvements réguliers. La municipalité s’en charge : il faut l’encourager à être fidèle et, surtout,
à prendre les moyens voulus si
les prélèvements annoncent un
taux menaçant de… phosphates!

Conférence: Les chouettes et les hiboux le 24 avril 2014
GRATUIT: Atelier de photos numériques le 3 mai 2014

Bonjour à vous tous,
Nous avons débuté notre saison
en mars avec l’assemblée générale.
Deux nouvelles personnes soit
Ginette Plouffe et Eddy Bélanger ont
été élus administrateurs au Conseil
d’Administration en remplacement
de Denis Boulianne et Michel Roy.
Un gros merci à Messieurs Roy et
Boulianne pour leur apport au C.A.
durant les deux dernières années et
bienvenue à nos nouveaux administrateurs.
Entendez-vous quelque fois les
chouettes et les hiboux hululer lors
de vos balades nocturnes? Où se cache donc ces oiseaux rapaces et
quelle différence y a–t-il entre une
chouette et un hibou? Le 24 avril
prochain à 19 h. à la salle Jules StGeorges, Denis Henri, ornithologue
de naissance, technicien du milieu
naturel de formation et naturaliste
dans l’âme saura vous transmettre
une bribe de sa passion pour la nature, une incessante source d’émerveillement. C’est chouette… n’estce-pas!
Le samedi 3 mai, nous vous invitons à un atelier de photos numériques donné par Christian Autotte,
conseiller et formateur chez Lozeau
de 9 h 30 à 12 h 30 à la salle Jules
St-Georges et ce GRATUITEMENT.
Fervent amateur de plein air, Mon-

sieur Autotte en plus d’être photographe a également œuvré dans le
domaine du cinéma documentaire
comme caméraman spécialisé dans
la macro photographie. Ses photos
ont été publiées entre autres dans les
revues Sentiers Chasse et Pêche, Nature Canada, Photo Life et d’autres
ont été exposées au Musée Canadien
de la Nature et à l’Insectarium de
Montréal.
http://christianautotte.zenfolio.com/
Ne vous laissez pas impressionner, Monsieur Autotte est un excellent formateur et vulgarisateur et
toutes vos questions et interrogations méritent une réponse. Amateurs de plein air, de mycologie,
d’ornithologie, de jardins et de paysages bucoliques, vous êtes tous invités à y participer et ce GRATUITEMENT. N’oubliez pas d’apporter
votre caméra numérique. Seuls les
membres de la SHÉDO auront droit
à des avantages offerts par Lozeau.
Vous pouvez obtenir votre carte de
membre sur place au montant de
25$ pour une carte individuelle ou

40$ pour 2 personnes résidant à la
même adresse. Si les participants
sont en grand nombre et s’ils le désirent, un atelier de suivi aura lieu
le 20 septembre à la salle Jules StGeorges. Vous pourrez ainsi poser
des questions concernant les trucs
essayés qui ont bien ou moins bien
fonctionné.
Je vous rappelle que nous vous
proposons une visite guidée du jardin Aux Gerbes d’Angelica, le vendredi 16 mai. Covoiturage, départ du
stationnement de l’église à 9 h30.
Pique-nique sur place.
Pour nous rejoindre suivez nous
sur notre site internet au www.saintdonat.info/shedo ou pour toutes informations au secrétariat de la société au 819-424-4699.

Un 4e Fleurons ça se mérite
mais il faut maintenir des
efforts constants pour le
conserver! Ensemble partageons notre passion.
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Claude Cousineau remercie les gens de Bertrand

G

agnant d’une sixième
élection consécutive,
Claude Cousineau tient à
remercier les électeurs de Bertrand pour leur confiance et leur
appui constants à son égard. «
On travaille toujours très fort
pour gagner nos élections. Tous
les candidats, tous partis confondus, le font également. En
bout de ligne, le décompte des
votes vient couronner un gagnant. Je présume que les gens

sont satisfaits de mon travail
dans le comté depuis 16 ans »,
exprime le député.
Quant au résultat pour le Québec, le député se dit déçu de la
tournure des événements. «
Nous avions une équipe exceptionnelle de candidats et un programme fort intéressant pour
l’avenir. De plus, nous avions, en
18 mois fait du bon travail dans
plusieurs domaines. La campagne électorale a été ponctuée de
plusieurs rebondissements, et

nous devons vivre avec les résultats », mentionne Claude
Cousineau.
Le député se dit persuadé de
voir le Parti québécois reprendra
sa place, place que René Lévesque avait en tête lors de la fondation du parti.
« Nous allons faire le bilan de
cette défaite, faire une bonne réflexion et nous allons ajuster le
tir. Notre parti est un grand parti
ayant réalisé de grandes choses

pour les québécois, et nous allons continuer dans l’avenir »,
clame le député.
Claude Cousineau entend
poursuivre son travail et son
action dans Bertrand comme il
le fait depuis sa première élection. « Les gens me connaissent.
Autant au pouvoir que dans l’opposition, je travaille pour le bien
de mes concitoyens », mentionne-t-il, en disant un grand
merci aux gens de Bertrand.

MESI ANPIL….Haïti (merci)
par

Rachel Coutu
Pour Comité St-Donat-Haïti

M

erci beaucoup (mesi
anpil) en créole, c’est
ce que vous disent les
2 300 enfants qui, grâce à vous,
ont accès quotidiennement aux
cantines scolaires. Depuis quelques années maintenant, plusieurs petites écoles ont été
construites dans des villages
autour de Bombardopolis avec
des noms typiques comme :
Bébé, Desforges, Ti-Rivière etc.
Les enfants qui les fréquentent
ont accès gratuitement à un repas substantiel : riz, fèves, maïs
et pain, tous les jours. Les villages sont construits à flanc de
montagnes; les routes sont sinueuses, abruptes et dans un
état lamentable. Ces écoliers habitent souvent à une ou deux
heures de l’école…ils ne peuvent
donc pas revenir dîner à la maison.

Pour soutenir ces enfants, le
30 mars dernier, nous avons
donc servi notre repas-Carême
annuel, au sous-sol de l’église
qui nous a rapporté 2,000$.
Félicitations aux gagnantes du
tirage: Célyse Hétu-Nielly (couverture), Mme Léonie NadonLévesque (toile haïtienne, don
de Mme Nicole Coutu-Lavoie) et
Carole Laniel (toile de M. Daniel
Lamoureux).
MESI ANPIL (un sincère
merci) à nos donateurs : La Fabrique, la Boulangerie St-Donat,
M.Pizza (Dominique Sigouin)
ainsi qu’à tous ceux qui ont
vendu ou acheté les billets de tirage et d’entrée, aux personnes
qui ont préparé et apporté les
soupes toutes plus excellentes
les unes que les autres, ainsi que
les succulents desserts.
Merci au Journal Altitude et
aux commerçants qui acceptent
d’afficher notre publicité. Et je
n’oublie pas ceux et celles qui

ont eu le courage de sortir par
un temps exécrable pour nous
encourager.
Comme les tartes de la Boulangerie St-Donat sont très populaires, n’oubliez pas que les 17
et 18 mai 2014, il y aura mégavente au 413 rue Principale.
Tous les profits iront aux cantines scolaires en Haïti.
Une âme peut se dire généreuse, quand elle prend plus de
plaisir à donner qu’à recevoir.
«Chevalier de Méré»

UTA Saint-Donat

Pour finir en beauté!
par

Françoise
NADON

Ç

a y est! La session hiver
2014 tire à sa fin
mais…voici un petit rappel
des dernières activités et des rencontres de cette saison.
D’abord, on termine (16 avril) le
cours sur «Les premiers chrétiens,
fils spirituels des pharaons» avec
Monsieur
Denis
Goulet,
égyptophile… Passionnant et surprenant!
Pour ceux et celles que la Chine
intéresse, c’est à une série de quatre rencontres : DE MAO
ZÉDONG À AUJOURD’HUI, du 8

au 29 avril prochain que vous êtes
conviés avec Monsieur Richard
Fournier, B. et scolarité de Maîtrise en géographie. Le XX ième
siècle a façonné une Chine qui
s’est trouvée complètement transformée.
En psychologie maintenant, une
seule conférence, le 30 avril, avec
Monsieur Dominique Morneau,
psychologue organisationnel. Il
nous entretiendra sur des stratégies de communication : les enseignements de la tortue plus les secrets de l’influence et de la motivation.
Une belle sortie à Montréal, ça
vous tente? C’est donc le mercredi,
23 avril, qu’un autobus vous attendra derrière l’église (12h30) et
vous conduira au nouveau Planétarium Rio Tinto. Le souper sera
à vos frais sur le chemin du retour
(arrivée 21h30). Le coût? 60$,
transport et visite au Planétarium.
Info : Madeleine L. Saint-Amour

(mal1@cgocable.ca ) 819-4242007
On mettra fin à cette belle saison lors de l’AGA, (assemblée générale annuelle), le 6 mai à la Salle
Jules- Saint-Georges. Comme par
les années passées, ce sera notre
fête de clôture : bilan 2013-2014,
clin d’œil sur la prochaine année,
délicieux buffet à saveur
environnementale (0 déchet) et, le
clou de la journée, Conférence de
Madame Ginette Charbonneau,
historienne: LES FILLES DU ROI,
ces femmes courageuses, nos arrière- arrière grands-mères qui
ont peuplé notre Québec : (25$).
Dès 10h30 a.m., on ouvre les portes.
Pour réserver votre place, vous
devez aussi communiquer avec
Madame Madeleine L. SaintAmour à l’adresse ci-haut mentionnée.
On vous attend toujours avec un
grand plaisir!

La marche à suivre, trois ans déjà!
C’est en avril 20122 que le
club de marche débute.
Mme Marcelle Villeneuve
,représentante de Diabète
Mont-Tremblant section StDonat, et l’infirmière du
GMF ,mettent sur pied le club
de marche dans le but d’offrir une activité physique
simple, accessible à tous, gratuite et aussi très conviviale.
Tous les mardis matins depuis trois ans, à l’exception de
la semaine de Noël et du Jour
de l’An, les marcheurs se rencontrent au stationnement de

l’église et entament une randonnée pédestre d’une heure.
C’est presque qu’une centaine de personnes qui ont
pris part au club de marche
depuis ses débuts.
Beau temps mauvais temps
nous sommes présents.
Chaque printemps nous
vous invitons à venir marcher
;le printemps est une excellente saison pour se mettre
en forme et profiter de l’extérieur. Une heure de marche
ça passe très vite en bonne
compagnie. N’hésitez pas à

venir quel que soit votre
rythme de marche; nous
avons des trajets plus courts,
sur le plat où on trouve des
bancs de repos. Les autres
trajets sont d’intensité modérée.
Marcher régulièrement
nous procure de la vitalité.
C’est un gage de qualité de
vie.
Nous vous attendons en
grand nombre. Pour plus
d’informations vous pouvez
contacter Jocelyne Ethier au
819 424-1511 poste 329.
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En agissant ensemble,
on agit vraiment!
par

Jean Marc Hébert

Q

ue serait notre communauté si chacun
comptait sur les
autres pour que les choses se
fassent. L’argent ne tombe
pas du ciel, les budgets sont
parfois assez serrés, les priorités partagées et lorsqu’on
s’entend sur les besoins, il
faut non seulement planifier,
mais aussi s’organiser pour
que cela se réalise. À chacun
de faire sa part, et ensemble
on peut réussir.
Nos établissements de
santé se démènent tant qu’ils
peuvent pour donner des services de qualité, mais les besoins sont grands sur le territoire, le financement pas
toujours à la hauteur. C’est là
que vous pouvez faire la différence! En contribuant à la
Fondation Médicale des Laurentides, qui directement,
nous aide à acquérir des équipements pour notre CLSC et
CHSLD.
Durant le mois de mai, nos
bénévoles, sous la gouverne
de Colette Bazinet-Charbonneau et Lucienne Simard feront la collecte de vos dons à
titre de particulier ou de commerçant. Une nouveauté
cette année pour les commerçants : il vous sera possible de
se procurer une commandite
pour la 14 ième édition du
Tournoi de golf Lauda
Garceau qui se tiendra mercredi le 28 au Club de golf StDonat. Le nom de votre commerce figurera sur une affichette, qui pourra être vu au
terrain de golf, lors du souper qui se tiendra au Manoir,
et vous pourrez conserver
l’affichette pour la mettre sur
les lieux de votre commerce.
Aussi le nom de votre entreprise sera inscrit sur la liste
des donateurs à l’entrée du
CLSC. Le coût de la commandite est de 500 dollars.
Si vous souhaitez participer
au Tournoi de Golf ou seulement aller au repas du soir,
les billets sont disponibles
auprès d’un des organisateurs, Martin Gauthier, Jean
Pierre Garceau, Lyne Lavoie,
Jean Marc Hébert. En soirée,
il y aura dévoilement d’un
prix- reconnaissance « Marcel Gauthier », bien connu
dans notre communauté
pour son implication sociale
et caritative, qui nous a quitté
en août dernier. Ce prix sera
remis à la personne qui a su
démontrer par sa générosité
un soutien à notre cause commune.

Jean-Pierre Garceau
dit "le quêteux".
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La deuxième édition du Jour du
bûcheron au Domaine Ayotte
Le 23 mars dernier avait lieu la 2e édition du Jour du Bûcheron, organisé par la famille
Labarre.
Rien de mieux qu’une activité en famille, entre amis et entre voisins, pour lâcher son fou, rire
et s’amuser! Tout le monde s’était costumé en bûcheron pour l’occasion. Cette année, André
Desbiens, le gagnant de l’an passé a remis sa bûche à Christophe Labarre. Félicitations! Une
fois de plus, le repas de camp était excellent.
Que du plaisir! N’essayez pas ça dans votre quartier. Nous sommes des professionnels!!
Dans la photo: Les familles Godin, Labarre, Ayotte, Roch, Bouchard, Riopel, St-Pierre, Graig,
Desbiens et Roy.

Histoire inusitée

Gratitude
envers le
Dr Philippe
Villeneuve

L

undi le 24 mars 2014,
l’équipe de TVA est venue
interroger le dentiste Philippe Villeneuve à sa clinique à
Ste-Anne-des-Plaines. Dr. Philippe Villeneuve est le fils de natifs de St-Donat: sa mère Mme
Linda Lavoie et son père
optométriste M.Pierre Villeneuve.
Le tout a commencé lorsqu’une
femme désespérée s’est arrachée
elle-même plusieurs dents avec
une paire de pince enroulée de
diachylons. Comme elle ne trouvait aucun endroit après plusieurs
appels téléphoniques pour se faire
extraire celles-ci à bon marché,
elle a mis stoïquement fin à ses
souffrances. Puis, son épreuve
inusitée est parue dans le journal
de Montréal en 2013.
Marc Gingras, pompier de la
ville de Ste-Anne-des-Plaines a
amené cet article à l’attention du
dentiste et de sa conjointe surnommée Mère Thérèsa. C’est alors
qu’ils ont pris la décision de faire
un Pro-bono. Ils ont communiqué
avec Mme Diane Vinet et ont entrepris ses soins dentaires. Tous
les soins reçus auraient coûté plus
de $40,000.00. L’équipe a traité
cette dame pendant plus de quatorze mois. Ils ont réussi à rassurer la dame qui avait aussi une
peur bleue des dentistes. C’est
dans un climat joyeux et détendu
que se sont déroulés les multiples
traitements.
Le 24 mars, Mme Vinet passait
à la télévision à LCN et TVA, témoignant sa gratitude envers Dr
Philippe Villeneuve et les démarches qu’elle a entamées envers nos
instances politiques pour qu’elles
assument davantage les frais dentaires. Les gens ne bénéficient pas
tous d’ assurances dentaires. Plusieurs Québécois souffrent d’une
mauvaise dentition et n’ont pas les
moyens de se payer des soins. Une
bonne hygiène dentaire diminue
les risques multiples d’infections
et de problèmes douloureux.
Dr. Philippe Villeneuve poursuit
des formations continues à travers le monde ,afin d’être à la fine
pointe de la technologie. C’est un
passionné de la dentisterie autant
que son père l’est pour la musique!
Enfin, nous sommes fiers de
constater la générosité et la sensibilité que Dr Philippe Villeneuve
a manifestées à cette cliente dans
le besoin tout en lui ayant réalisé
un sourire resplendissant. Mme
Vinet a pris de l’assurance et elle
se sent plus heureuse.
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Action citoyenne de récupération

Une COOP Verte à St-Donat
par

Laurence Latour
Présidente de la COOP Verte Sacré-Cœur

L

e 14 mars dernier, la jeune
COOP verte de St-Donat,
en collaboration avec le
Conseil d’élèves et l’école secondaire Sacré-Cœur, a procédé à
son ouverture officielle le 14
mars au gymnase de l’école au
429 rue du Collège à St-Donat.
À cette occasion, les 15 jeunes
coopérateurs étaient présents
pour témoigner de leur implication dans le projet et présenter
leurs différents produits. Mme

Laurence Latour, présidente de
la jeune COOP verte de SacréCœur,
Mme
Dominique
Marenger, directrice de l’école
ainsi que Mme Véronique Dairy
et M. Réjean Bondu, adultes responsable de la COOP ont profité
de l’occasion pour expliquer le
projet et ses impacts.
La jeune COOP verte de SacréCœur, en collaboration avec le
conseil d’élèves, lance le recyclage avec TerraCycle. Les élèves
de ces deux comités s’impliqueront dans un nouveau programme de recyclage. Plus nous

recyclons, plus nous avons des
points échangeables contre de
l’argent qui sera investi pour les
élèves de l’école. Aujourd’hui
avec votre aide, nous allons poser un geste en environnement
et aider notre école secondaire
de St-Donat à amasser des fonds
pour la création d’un salon étudiant et investir dans l’amélioration de la cour d’école.
Venez déposer les articles

recyclables à l’école Sacré-Cœur
de St-Donat dans la boîte identifiée près de l’escalier dans le
stationnement au 429 rue du
Collège, St-Donat.
Le projet de la jeune COOP
verte de Sacré-Cœur offre aux
jeunes l’occasion de prendre
conscience, par l’expérimentation, que les solutions résident
d’abord et avant tout dans la

prise en charge individuelle et
collective. En outre, il leur permet de réaliser qu’il est possible
de créer leur propre emploi et de
développer des entreprises saines et compétitives. Conformément à l’esprit coopératif, la
jeune COOP verte mise sur la solidarité et l’entraide plutôt que
sur la compétition et l’individualisme qui contribuent souvent à
confiner les jeunes à l’isolement.
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Un complexe...
suite de la page 1

bonheur de tous.
Les architectes du projet ont eu
comme préoccupation d’intégrer
les bâtiments à la nature tout en
s’harmonisant avec les autres constructions plus anciennes du lieudit
« hameau Bouillon ». Les matériaux nobles sont privilégiés, le

bois, la pierre et l’acier. Toutes les
façades sont en bois naturel et les
toitures en métal, couleur zinc. On
a voulu de la lumière partout pour
que les occupants puissent bien
s’imprégner de la nature. Grâce
aux ouvertures généreuses, tous les
habitats profitent d’une vue sur la

Le CLSC-GMF...
suite de la page 1

implanter un dossier médical électronique depuis 2007, avant bien
des cabinets médicaux et depuis l’été
2013, nous sommes parmi les premiers à être branché sur le dossier
santé Québec. Cet accès nous permet de récupérer la liste des médicaments servi par les pharmacies
ainsi que de voir ou lire les résultats
d’examen fait dans plusieurs centres
hospitaliers de la Province. En collaboration avec la Clinique du Vil-

lage, le GMF subventionne des consultations auprès d’autres professionnels de la santé tels que nutritionniste, psychologue, ostéopathe.
Nous avons même engagé une
kinésiologue pour des groupes ayant
des douleurs chroniques et des facteurs de risques cardiaques, une
première dans notre région. En partenariat avec le CSSS des Sommets
et du Nord de Lanaudière, nous
sommes maintenant un centre d’en-

forêt, les lacs et les montagnes. On
a choisi d’orienter l’ensemble des
bâtiments de manière à bénéficier
de la lumière du sud-ouest et de ses
spectaculaires couchers de soleil.
Pour ce projet, la Compagnie immobilière Gueymard, dont tous les
projets ont remporté des prix nationaux ou internationaux et connue pour ses luxueuses réalisations, dont le 1 McGill à Montréal,
le Crescent ainsi que les lofts
Redpath, s’est adjointe les services
de la Compagnie de Construction
Consortium Richer Laurence bien

A

cie André Boisclair, qui était le
délégué à ce moment, pour leur
avoir offert cette occasion de faire
découvrir leurs produits aux New
Yorkais.
Qui sait où cela les mènera?

Option Développement Hockey
relève des défis internationaux
par Jean-Guy Morin, agent de liaison et coach-adjoint
Les 63 élèves inscrits à l’Option Développement Hockey à la P.D.M. ont
eu la chance au cours du mois de février,de se mesurer à des équipes de
hockey qui provenaient de la Suisse, de l’Allemagne, de la Russie et de la
France. Devant un aréna plein à craquer à chacune des parties, nos élèves,
dont plusieurs sont de Saint-Donat,ont vécu une expérience extraordinaire
et pour certains, ils ont joué le match de leur vie. Les jeunes Donatiens
sont: William Aubin,Thomas Beaucage,Arianne Charette maintenant de
Sainte-Agathe et seule fille inscrite au programme,Julien Coderre,Bruno
Godon,Zacharie Deslauriers,Adam Gaudet,Pierre Luc Lavoie
Légaré,Michaël Mathieu,Cédrick Pelletier et Alexandre Sigouin.
De nombreuses personnalités assistaient à ces matchs. Messieurs Denis
Chalifoux et Joé Deslauriers respectivement maire de Sainte-Agathe et de
Saint-Donat ,le député Claude Cousineau, de nombreux représentants de
la commission scolaire dont le directeur général monsieur Claude Pouliot
ainsi que plusieurs commissaires. De plus, monsieur Sébastien Forget représentait notre principal commanditaire,le restaurant St-Hubert de
Sainte-Agathe et cela en l’absence de M. Michel Rochon propriétaire.Je
m’en voudrais de ne pas mentionner un autre commanditaire important,il
s’agit de la Fondation Elaine et Réal Raymond.
L’entraineur en chef, monsieur Michel Vallière, s’est dit fier des résultats de ces matchs amicaux. Ces rencontres ont permis aux jeunes de célébrer notre sport national en plus de découvrir d’autres cultures et de s’ouvrir
vers le monde. De nombreux jeunes provenant de la Russie et de la Suisse
ont été hébergés dans des familles de Saint-Donat. Madame Lorraine
Vaillancourt maître d’oeuvre de cet excellent programme et directrice de
la polyvalente des Monts a pour sa part hébergé 6 élèves de la Suisse et
deux de la Russie. A titre d’agent de liaison je tiens à féliciter les jeunes
pour leur comportement, leur effort et leur détermination, tout au cours
de cette semaine. Au nom de la direction de l’école je tiens à remercier les
parents qui ont encouragés leurs enfants et ceux qui ont accepté d’héberger des jeunes à cette occasion. Merci et longue vie à ce beau programme.

Les nouveaux propriétaires
pourront s’installer dans leur nouvel appartement dès l’automne
2014. Le bar et le bistro R ouvriront dès cet été. Les acheteurs
auront l’occasion de bénéficier de
plusieurs offres spéciales, comme
l’achat d’un laissez-passer de ski
familial et d’un traitement privilégié dans les restaurants et bars du
domaine.

Le Grand R
Le directeur des ventes, François
Duguet se fera un plaisir de vous
accueillir. Le bureau des ventes est
ouvert les samedis et dimanches
entre 12 h et 16 h et les jours de la
semaine sur rendez-vous seulement. Au 219, chemin Fusey,
Saint-Donat, 514 995-8314,
info@legrandr.ca
La première phase est vendue à
plus de 70%, faites partie des privilégiés du Grand R!

seignement pour les externes et résidents en médecine. Depuis mars
2012, une entente entre Laurentides
et Lanaudière permet à nos résidents de St-Donat et Notre dame de
la Merci d’être traité au CSSS des
Sommets à Ste-Agathe comme s’ils
étaient de cette région. Ces réalisations nous distinguent et sont un
exemple pour beaucoup d’endroits
qui aimeraient bien avoir une offre
de services similaires.
Que nous réserve l’avenir maintenant? Être un GMF nous permet
d’être plus attractif auprès des futurs médecins. Deux médecins les
Dr Paul Roberge et Robert Herling
se sont joint au groupe avec une su-

La Boulangerie St-Donat à New York
u cours des dernières semaines, les new-yorkais ont
pu apprécier les délices
lanaudois alors que la chaine
d’épicerie Morton Williams mettait en vedette certains produits
alimentaires québécois par un étalage à l’entrée de ses magasins.
C’est ainsi que notre collègue
Louis Pelletier a eu la surprise de
trouver les tartes au sucre St-Donat au centre de l’étalage. C’est
toujours agréable de trouver un
petit air de chez nous lors d’un
voyage.En collaboration avec la
Délégation Commerciale du Québec à New York et les propriétaires de la chaîne de supermarchés
Morton William, Boulangerie StDonat a l’opportunité de mettre en
marché, pour une période de 12
mois, 2 de ses produits vedettes
soit la Tarte au Sucre à l’Ancienne
et les Tourbillons au Sucre à la
Crème.
Marie-Ève et Guillaume remer-

connue pour ses réalisations de
qualité à Tremblant.

De gauche à droite: Dr Luc Majeau, Dr Anne Fortier, Judith
riopel, secrétaire, Dr Robert Hertling, Jocelyne Ethier et Lucie
Lafrenière (Annie Cadoret absente), Dr Marie Laflamme, Dr
Colette Martel et Dr Jean Marc Hébert.
per infirmière Delphine BourdeauDaveluy ; ils desservent principalement le CLSC de Chertsey et dépannent à notre sans-rendez-vous. À
compter de juillet 2014, un nouveau
médecin se joindra à notre équipe,
le Dr Marie Pier Bélanger. Elle suivra des grossesses ici et fera des accouchements à Ste-Agathe. Par contre auront-nous à subir des coupures parce que nous sommes considérés comme un GMF non
performant?…parce que trop petit.
En effet, le dernier gouvernement
cherchait à redéfinir le cadre de référence en GMF, selon des critères
de performance, d’accessibilité et à
ajuster les subventions en fonction
de l’atteinte des objectifs. On peut
certes louer les directives afin
d’améliorer l’accessibilité aux soins
à beaucoup de Québécois, mais il
faudrait tenir compte davantage des
réalités rurales et des petits nombres, de notre GMF qui est loin des

grands centres. Comment peut-on
nous demander d’être ouvert jusqu’à 20h30 à tous les soirs de semaine alors notre village tombe en
veilleuse bien avant, avec la fermeture de beaucoup de commerces ; et
ne pas nous demander d’être ouvert
les fins de semaines alors que notre
village vit de la villégiature. Nous
sommes un CLSC-GMF ouvert,
nous ne voyons pas que des patients
inscrit à notre GMF (55% en
moyenne non inscrit), mais beaucoup de villégiateurs et de gens hors
de notre communauté qui n’ont pas
accès à des services dans leur propre région (42%).
Soyez assuré que nous ferons toutes les représentations nécessaires
afin de s’assurer de maintenir notre
offre de service locale et de proximité.
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À VENDRE

Terrain à vendre, 283, chemin de Domaine Boisé, St-donat. 30300 p2.
Bord rivière Ouareau. faites-nous une
offre que nous ne pourrons refuser.
Courriel: cornutserge@gmail.com

À LOUER

Grand 4 1/2, distance de marche du
village, très propre et très éclairé,
foyer, entrée laveuse-sécheuse, stationnement privé, cabanon. Libre le
1er juillet : 520$/mois. 819-424-3205
Chambre privée à louer avec ou sans
balcon dans résidence de personnes
agées, secteur St-Donat, disponible
maintenant. Aussi: chambre double à
louer. Communiquer avec Sylvie 819424-2200
2 1/2, 2e étage au 862 rue Principale,
voisin supermarché Métro. entrée privée, salle de bain complète. 430$/
mois tout inclus. Carl Bourdon 819424-1626
Grand 5 1/2 à louer dans le village
de St-Donat près de tous les services avec stationnement et accès à la
cour à 2 minutes de la plage. 500$/
mois. Disponible en avril. Tél.: 450588-7504 ou 514 758-1401
2 1/2 à louer sous-sol, centre ville,
près de tout au 371 rue Bellevue, StDonat, laveuse-sécheuse compris.
Électricité non compris. Libre le 1er
juillet: 380$ par mois 819-326-7375
Un appartement 3 1/2, 266-A Ritchie.
Libre immédiatement 819-424-1848
Logement à louer - non fumeur, 5 1/2
rue Principale, St-Donat. 525$ par
mois. Comprends: 2 stationnements,
coupe de gazon, pas chauffé, pas déneigé. Animaux à discuter. Infos: 819321-7498
2 3 1/2 rue Nadon, 4 1/2 , terrains à
vendre, maison à vendre. 819-3231555
4 1/2 chauffé, éclairé, lave-vaisselle
fourni en option, poele, frigidaire, non
fumeur, pas d’animaux. 620$ par
mois, bord du lac Beauchamps. 819424-5662

4 1/2 à louer sur la rue Simard à StDonat. Bien entretenu, bien situé et
bien éclairé. Grande cour arrière
boisé, stationnement, déneigé. 535$/
mois. Pour gens sérieux seulement.
Contacter Alain ou Chantal au 450349-4498

RECHERCHE

Recherchons dame pour tenir compagnie à notre mère (autonome) durant
belle saison, maison au bord du lac
Archambault. Plusieurs arrangements
possibles: à la semaine, quelques
jours par mois, jour et nuit. Repas à
préparer et entretien léger. Communiquez votre offre à : Jean: 514-7040171

DIVERS À VENDRE

Une batterie 14 morceaux, marque
Westbury, en bon état. 450$ négociable, 819-424-7289
Polaris 2010, 850 EPSI, cerveau direction, 8000 km, en très bon état,
tout équipé. Assurance: transmission,
différentiel et moteur: 7500$, entretien chez Thibault Marine. Yvon Foucher 819-424-5373

OFFRE D'EMPLOI

Offre d’emploi, Camp de vacances
Animatours recherche un professeur
d,anglais: 10h/semaine pour 6 semaines. Lundi 30 juin au vendredi 8 aout
et animateur plein air, bilingue du 26
mai au 8 aout (10 semaines), envoyer
cv à info@animatours.ca

À QUI LA
CHANCE
L’hiver est long, alors optez pour
un beau loisir
Venez vous faire des ami(e)s,
l’ambiance est super
Joignez vous à nos ligues de
Quilles «les Dynamiques», «les
Sympathiques» «Boule D’or» ou
«Boule D’argent» pour la saison
2014-2015. Nous jouons le lundi ,
le mercredi de 14 h. à 17 h., le
mardi et le jeudi de 9 h à midi,à
St-Donat.
La saison commence le 25 août
N’attendez pas il nous reste
quelques places. Le prix est de
$14.00 par semaine. Faites vite,
inscrivez- vous sans tarder. Nous
avons souvent besoin de substituts. Donnez votre nom cela ne
vous engage à rien.
Allez, venez bouger
Rejoignez les Dynamiques, les
Sympathiques, Boule D’or ou
Boule D’Argent.
Pour plus d’informations communiquez avec :
Jacques Viau 819-424-7723 ou
Suzanne Tremblay 819-424-2919

OFFRE DE SERVICE

Déménagement petite et longue distance. Econoline avec remorque
fermé. Un homme 60$/heure. Gilles
819-324-8200
Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement
extérieur, terrasse, finition intérieure
et extérieure, céramique. Bernard
Filion 819-424-7801
Vous voulez partir en vacances et ne
savez pas où placer Pitou? je garderais votre chien. Contactez-moi:
Nathalie Labelle: 819-424-1471
Chauffeure avec voiture offre service
pour véhiculer toute personne qui veut
se déplacer: magasinage, traitements
ou +. Contacter Martine: 819-4243365

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, érable, merisier,
100$/corde, fendu, livré 819-4247801

Dîner spaghetti
Chers citoyens,
Venez encourager nos jeunes élèves du troisième cycle en vous régalant à notre traditionnel dîner
spaghetti. Les fonds amassés permettront aux jeunes de cinquième et sixième année de vivre un voyage
éducatif inoubliable à Québec ou à Ottawa. Nous espérons vous y retrouver en grand nombre!
Quoi? Dîner spaghetti
Quand? Dimanche le 27 avril 2014 à 12h
Où? Sous-sol de l’église de Saint-Donat
Les jeunes du troisième cycle vous solliciteront au cours du mois d’avril. Merci de les encourager!
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Est-ce que je vous l’avais dit?
par

Françoise
NADON

E

st-ce que je vous avais dit
que nos habitudes de consommation sont dangereuses parce qu’exagérées et que tout
ce que nous jetons ne peut se

transformer en compost! Plusieurs déchets sont toxiques et
avec les pluies, ces poisons s’infiltrent directement dans nos rivières et nos lacs?
Est-ce que je vous avais dit que
l’eau potable se raréfie, même si
nous sommes le 2ième pays au
monde qui en possède le plus?
Est-ce que je vous avais dit que
le saumon et plusieurs autres espèces de poissons sont en train de
disparaître de nos océans? Ceuxci sont excessivement pollués; la
pêche commerciale ratisse trop
large et détruit les fonds marins

(coraux) et leurs habitants?
Est-ce que je vous avais dit que
les coupes à blanc sont une ERREUR boréale et que lentement
mais sûrement, on grignote les
poumons de la terre? Ce sont en
effet les arbres qui purifient l’air
que nous respirons!
Est-ce que je vous avais dit que
la biodiversité, plusieurs animaux,
insectes et poissons sont en voie
d’extinction parce que leurs territoires rétrécissent comme peau de
chagrin?
Est-ce que je vous avais dit
qu’emballer (suremballage) 3 ou

4 fois les biscuits et autres denrées
contribue à grossir nos poubelles
et nos bacs de recyclage? Ce n’est
pas parce qu’ils disparaissent de
notre vue qu’ils disparaissent de
la surface de la terre! La pensée
magique ça n’existe pas!
Saviez-vous que « Monsanto »
OGM (organisme génétiquement
modifié), qui avait assuré que ses
pratiques pour améliorer les rendements des cultures diminueraient la faim dans le monde se
lance aujourd’hui dans le BIO?
Quel BIO?
Saviez-vous que l’utilisation du
pétrole augmente, même si nous
savons que c’est la première
source de pollution atmosphérique qui produit les changements
climatiques? Que ce climat change

à une telle vitesse que nous sommes au bord de la catastrophe selon les plus grands scientifiques?
Saviez-vous que les promoteurs
d’ici et du monde entier (dont la
Chine) lorgnent vers nos terres
agricoles afin d’y construire
condos et centres commerciaux?
Saviez-vous que nos politiques
environnementales sont trop permissives; elles n’ont pas assez de
« dents » afin de protéger nos ressources naturelles garantes de
notre survie?
Enfin, vous ai-je dit qu’au moins
5 planètes supplémentaires seraient nécessaires si tous les habitants de la terre avaient le même
niveau de vie que nous, habitants
des pays industrialisés?

Projet d'ensemencement en mode démarrage!
par

Richard Lemire
membre du conseil d’administration, du comité
recrutement et communication et du comité environnement

À

la fin mars des membres du
comité environnement de
l’A.R.R.L.C. ont rencontré
une personne ressource, bien connue dans la région, pour débuter
l’étude et les démarches dans le
but d’ensemencer notre lac. De
cette rencontre deux projets ont
été identifiés. Le premier projet, à
court terme, consiste à ensemencer de jeunes poissons pour mettre en valeur une espèce déjà pré-

sente dans notre bassin versant et
identifiée dans deux bassins du lac
Croche, c’est-à-dire le Touladi. Le
deuxième projet beaucoup plus
complexe et à plus long terme consiste à identifier un de nos nombreux tributaires qui se prêterait
le mieux à un aménagement et à
un développement faunique. Le
but serait d’aménager des sites qui
permettraient de favoriser la réinsertion d’une population indigène
d’omble de fontaine.
Donc les prochains mois seront
consacrés à l’étude, à la consultation, et à la confirmation de la faisabilité de ces deux projets.
L’A.R.R.L.C. a comme objectif
de présenter un plan concret à ses
membres enthousiastes de pêche

au début de l’automne.
Achat de groupe d’arbustes
et herbacées riverains: Dans
un effort pour mieux contrôler les
eaux de ruissellement et l’érosion
de nos rives, l’A.R.R.L.C., pour une
deuxième année consécutive, va
offrir à ses membres l’opportunité
d’acheter des plants riverains. Les
arbustes et herbacées seront offert
dans des contenants de 1 litre à des
prix très avantageux grâce à des
subventions obtenues par certains
de nos membres. L’offre sera faite
dès le début mai alors soyez vigilants les quantités seront limitées.
Merci de participer au maintien
et à l’amélioration de la qualité de
l’eau de notre lac!
Sentiers: Le lac Croche béné-

La journée magasinage est de retour
par

Francine Brault
secrétaire

P

our saluer l’arrivée du
printemps, le Club
Fadoq Saint-Donat vous
offre une journée de magasinage le lundi 28 avril à St-Jérôme et à Rosemère. Le départ
se fera à partir du stationnement de l’église dès 8 h 30 et
le retour est généralement vers
17 h 30. Les billets sont en
vente au local au coût de 12 $
pour les membres et de 15 $
pour les non-membres.
Nous invitons tous les membres à porter à leur agenda
deux dates importantes : le
mardi 13 mai, date de l’assemblée générale annuelle du Club
Fadoq Saint-Donat qui se tiendra au local à 13 h 30 h et aussi
le dimanche 1er juin pour le
souper de fin d’année à l’Étoile
du Nord. Nous espérons vous
voir en grand nombre à ces
deux événements.
La journée cabane à sucre le
lundi 24 mars a permis aux
participants de se sucrer le bec,
de danser à leur goût, de se
promener dans les alentours
de la cabane Lafortune avec
une bonne tire sur la neige
pour terminer le tout.
Chantal Ritchie offre aux
membres du Club des cours de
Zumba au local du Club le vendredi matin de 9 h 30 à 10 h

30 et des cours de danse en ligne de 10 h 30 à 12 h 30 et de
13 h à 15 h. Le coût de ces cours
est de 8 $ et de 7 $ respectivement. Les cours de Zumba sont
très populaires. Les personnes
intéressées à s’inscrire peuvent
s’adresser directement à
Chantal au 1- 450-602-4252
ou se présenter le vendredi
matin au local.
PROMOTION
POUR
NOUVEAUX MEMBRES
Toute personne qui devient un
nouveau membre du Club
Fadoq Saint-Donat entre le 1er
mars et le 31 mai 2014 aura la
chance de gagner deux billets
d’une valeur de 70 $ pour participer au souper de fin d’année du Club qui aura lieu le
dimanche 1er juin à l’Étoile du
Nord.
APPEL À TOUS LES
MEMBRES : Avez-vous des
suggestions d’activités auxquelles vous aimeriez participer. Vous pouvez nous faire
part de vos suggestions le
mardi ou le jeudi après-midi
au local entre 13 h et 16 h. Vous
pouvez aussi rejoindre
Jeannine Lippé au 424-1205,
Danielle Dubuc au 819-4190202 ou Francine Brault au
424-4699.
Monsieur René Cantin continue d’animer gratuitement
avec présentation de la carte
des Clubs Fadoq Saint-Donat
et Notre-Dame-de-la-Merci
l’activité « Dépannage informatique » qui a lieu à tous les

deux jeudis à la Salle Jules StGeorges de 9 h 30 à 12 h les 10
et 24 avril, les 8 et 22 mai et
les 5 et 19 juin. Le « Dépannage informatique » consiste à
aider toute personne voulant
résoudre des problèmes de logistique en informatique, de
configuration ou de technicité
dans un programme ou avec
un logiciel. Ce n’est pas de la
réparation d’ordinateurs. Si
possible, apportez vos portables et/ou vos tablettes.
Les joutes de bridge avec des
amateurs se poursuivent le
mercredi soir à 19 h 15 au local
du Club.
Le transfert du savoir continue d’offrir un échange et un
partage de savoir et de talents.
Notre merveilleuse Yvette Roy
sera absente en avril mais les
charmantes Danielle Dubuc et
Ginette Plouffe prendront la
relève.
Le cours de mise en forme en
douceur pour les 50 ans + offert au Gym Action Fitness ont
lieu le vendredi matin de 9 h
30 à 10 h 30 et se termineront
le 24 avril. Les frais dont de 5
$ plus taxes du cours avec la
carte Fadoq.
Les joutes de bingo se poursuivent les mardis 11, 15 et 29
avril tandis que le billard et les
autres activités ont lieu les
mardis et jeudis à 13 h 00.
Pour toute information additionnelle vous pouvez communiquer
avec Jeannine Lippé au 424-1205 ou
au local au 819-424-1212.

ficie de plusieurs sentiers quatre
saisons pour randonnées pédestres. Malheureusement certain
véhicules motorisés, malgré les
interdictions, empruntent ces sentiers. Alors on demanderait aux
conducteurs de ces véhicules de

respecter les consignes et d’utiliser les pistes identifier à ces fins.
Pour tout commentaire au sujet de cet article
ou pour des suggestions, écrivez-nous à
arrlc@saint-donat.info . Nous vous rappelons
que vous pouvez maintenant retrouver plus de
renseignements sur l’ARRLC sur le site www.
saint-donat.info/-lac-croche.
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De nouveaux défis encore et toujours!
par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

A

u début du mois de mars,
Marie-Josée Moreau nous a
donné un atelier “grand format”, le plus audacieux mesurait
48" x 48". C’est très stimulant
d’entreprendre un grand travail
comme ça en compagnie des
autres et avec une guide comme

Marie-Josée. La synergie du
groupe aide tout le monde à se surpasser. Vous verrez sans doute ces
œuvres lors des prochaines expositions.
Claire Labonté est revenue avec
notre toile de 5 x 10 pieds! Nous
avons encore travaillé toute la
journée et elle n’est toujours pas
finie! Mais elle est vraiment superbe, incroyable. Nous allons
trouver un moyen pour la finir et
la montrer au public. Je suis confiante de pouvoir l’exposer à
l’église à l’automne.
Lundi nous avons accueilli notre deuxième cohorte de trois étudiants du Collège Sacré-Cœur
pour leur faire vivre une journée
de créativité et de bonheur. Encore
une fois ce fut un vrai plaisir que
de côtoyer ces ados charmants et
talentueux. Ils sont restés concen-

trés sur leur toile et je pense que,
comme nous, ils ont été heureux
des résultats.
Au début d’avril un nouveau
groupe exposera à la salle St-Georges à l’Hôtel de ville de St-Donat.
Le groupe invite tout le monde à
un vernissage samedi le 26 avril
2014 entre 13h et 17h. La salle sera
ouverte aux visiteurs aussi le dimanche 27 avril 2014. Gardez l’œil
ouvert pour les affichettes dans les
commerces.
Le vendredi 11avril Francine
Grimard donnera un atelier d’initiation au fusain. Comme toujours
je vous invite a visiter notre site:
www.artboreal.ca pour plus d’informations sur toutes nos activités.
Je vous souhaite de Joyeuses
Pâques avec, peut être, un petit air
de printemps?

Exposition d'art Plaisirs
artistiques, le groupe des six
Une première : Venez rencontrer
les artistes à l’œuvre d'ART BORÉAL. Regardez les travailler, apprenez à comprendre leurs démarches et les médiums qu’elles utilisent.
Vous y découvrirez de l’originalité
dans les œuvres en plus d’admirer
les jeux de couleurs et les différents
médiums ( acrylique, huile, pastel,
graphite, l’art de la récupération).

Un salon de la santé
à l’école primaire de
Notre-Dame-de-la-Merci

Venez en grand nombre
partager notre passion.
Pour plus d’informations, communiquer avec
Liliane Landry au 819-419-0078 ou à
liliane.landry@cgocable.ca
Francine Grimard au 819-424-1345 ou à
francine_grimard@hotmail.com

M

ercredi le 26 mars dernier avait lieu le salon de
la santé à l’école primaire
de Notre-Dame-de-la-Merci.
Les professeurs Johanne Légaré
et Julie Lévesque ainsi que leurs
élèves de la 3ièmeà la 6ièmeannée
ont travaillé très fort au succès de
cette journée. Sept thèmes, intéressants et pertinents, ont été développés par les élèves : l’activité
physique, l’alimentation, la caféine, l’eau, l’étiquetage des aliments, les produits céréaliers et la
salubrité. Chaque élève devait
faire une recherche sur un segment du thème choisi par son
équipe, préparer le matériel d’exposition pour son kiosque et livrer
une courte présentation à chacun

des groupes de visiteurs. Ceux-ci,
après avoir testé les différents
goûts, sont repartis avec plusieurs
brochures d’information et un
mini podomètre pour mesurer
leur niveau d’activité. Et quelle
surprise, les élèves ont pris grand
plaisir à faire passer un mini-test
à chaque groupe de visiteurs pour
vérifier s’ils avaient bien écouté!
Nous avons été nombreux à répondre à cette invitation et les
commentaires obtenus ont tous
été très élogieux sur la qualité du
travail fait par nos élèves et leur
enthousiasme à partager les connaissances qu’ils sont allés chercher par eux-mêmes. Félicitations
à tous pour cette belle initiative.

Belle fête à la Paroisse
de Saint-Donat:
La Fête de l’amour
Le dimanche 4 mai, à l’église de Saint-Donat, pendant
la messe de 10h30, nous rendrons hommage aux couples mariés depuis 5,10,15,20,25 ans etc... Un vin d’honneur sera servi à la fin de la cérémonie. Si vous êtes
concernés par cette fête et que vous n’avez pas reçu une
invitation, S.V.P., veuillez dans les plus brefs délais
communiquer à un de ces 2 numéros: 819-424-4154 ou
819-424-2002 ou vous présenter à l’église à 10h00.
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par
Irène Beaudry

D

ans mon ben jeune
temps, moua la Sagouine, j’étions ben
loin du temps des sucres, étant
dounné que de par chte nous,
j’étions ben loin des érâbles qui
couliont au printemps. J’avions pas, comme dans votre
coin de pays des arbres qui
pouviont nous dounner d’l’eau
sucrée. J’avions ben juste des
sapins pis des épinettes.

C’est en ces termes que la Sagouine nous a parlé de son
temps, mercredi le 19 mars à
notre souper mensuel. Il était
très agréable de la recevoir ce
jour là car le restaurant St-Do
Grill-Bar nous offrait un repas
de cabane à sucre. Ce repas
était bien cuisiné et avait une
réelle saveur du temps des sucres. Bravo au chef Patrick et
merci à Patricia de nous avoir
reçues.
En plus l’apéro a été accompagné de musique québécoise.
Lyne Tremblay a ajouté une

note de plus pour nous divertir avec sa guitare et ses vieilles
chansons. En ta compagnie
nous avons passé une excellente soirée, ce 19 mars 2014.
Merci Lyne.
SOIRÉE IMPORTANTE
À VENIR
Le 24 avril, nous irons à
l’École Hôtelière de Ste-Adèle.
C’est une invitation spéciale
aux conjoints ou amis (e) des
femmes actives. Tous ceux qui
n’ont jamais connu l’expérience d’un banquet peuvent le
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faire. En plus d’une très bonne
cuisine, préparée par les étudiants (e), nous sommes servis par des jeunes qui ont fait
leur cours en service. C’est un
rendez-vous pour un plaisir
gastronomique assuré.
Comme d’habitude les membres des FA seront rejoints par
notre équipe de téléphonistes.
Le covoiturage sera organisé.
Pour toute personne qui désirerait réserver, vous pouvez le

faire en communiquant au
819-424-5077.
Notre dernier rendez-vous
en mai nous transportera en
Italie avec Louise à l’accordéon
et Andrée au piano et nous
irons à la Maison bleue d’Entrelacs. Notre saison se terminera avec ce souper à l’italienne et nous en profiterons
pour remettre un aperçu de la
prochaine saison 2014-2015.
Au plaisir
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La foi au Christ ressuscité est
une lumière qui éclaire tout!
par

+ Paul Lortie

Évêque du diocèse de Mont-Laurier

La foi au Christ ressuscité est une lumière qui éclaire tout ! Cette lumière permet de marcher avec confiance sur notre
route quotidienne. Devant les questions
complexes qui sont débattues dans notre société, la foi au Christ vivant est
comme un phare qui éclaire la nuit. Jésus lui-même dit: « Je suis la lumière du monde» (Jean
8, 12).
Les baptisés en Jésus mort et ressuscité réalisent qu’ils
forment une grande famille unie par le même amour, la
même foi. La lumière de la foi dévoile notre identité et
révèle le trésor que sont les autres : « Dieu est lumière,
en lui point de ténèbres… Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les
autres. » (1 Jean 1, 5. 7)
Le pape François, dans son message « La lumière de
la foi », nous interpelle à témoigner de notre foi au cœur
du monde : « La lumière de Jésus brille, comme dans
un miroir, sur le visage des chrétiens, et ainsi elle se
répand…(…) La foi se transmet, pour ainsi dire, par
contact, de personne à personne, comme une flamme
s’allume à une autre flamme. »
Et comme le mentionne la liturgie de la veillée pascale
: « Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire,
dissipe les ténèbres de notre cœur ».

Joyeuses Pâques!

Le 3 avril dernier avait lieu
la sortie à la Maison Symphonique et au Planétarium de
Montréal. Une journée mémorable où la température
ensoleillée s’est ajoutée au
plaisir d’une visite sur le

Mont-Royal entre les deux
spectacles. Les représentations n’ont déçu personne
tant par la nouveauté que par
le brio et la grandeur.
Jeudi prochain, soit le 10
avril, venez vous sucrer le bec
à la cabane à sucre Normand
Lafortune pour le coût de
22,00 $ pour les membres et
25 $ pour les non-membres.
Le départ se fera à 10 heures
de la Salle L’Orchidée pour
un retour vers 16 heures.
Le 24 avril, comme chaque
mois, diner d’amitié à midi
suivi d’un bingo.
Veuillez prendre note qu’à

la fin du mois de mai il n’y
aura pas de diner d’amitié ni
de bingo, compte tenu du
souper de fermeture qui aura
lieu le 12 juin.
N’oubliez pas l’assemblée
générale annuelle le 15 mai à
13 heures 30.
Au nom de tous les membres, je profite de l’occasion
pour offrir nos sympathies à
la famille de Marie-Paule
Huard, décédée le 3 avril
ainsi qu’à son conjoint Marcel Bugeaud.
Monique Guérin
Présidente

Fin de saison de ski pour les Joyeux Lurons
Mercredi le 26 mars se
terminait la saison de
ski au Mont-Garceau
pour ‘’Les JoyeuxLurons’’ de SaintDonat. Les ‘’athlètes’’
ont su profiter de
l’occasion pour remercier M. Martin Gauthier
propriétaire de la
station de ski qui leur
permet de skier et de
louer de l’équipement
gratuitement tout au
cours de la saison.
L’organisme Les
Joyeux-Lurons est voué
au bien être des personnes handicapées intellectuelle de SaintDonat, on peut rejoindre l’organisme au lesjoyeuxlurons@hotmail.ca. Sur la photo, de
gauche à droite: Daniel Hardy accompagnateur, Hélène Grégoire intervenante, Steve
Léveillé athlète, Jacques Angers accompagnateur, Suzie Lahaie athlète, Thierry Cardinal
athlète, Pierre Lavoie athlète et Martin Gauthier du Mont-Garceau.
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Roxanne
Turcotte
mairesse

Biblio
NDM
Bonjour!
La Fée bricoleuse expose présentement au COIN DE LA CULTURE, vous pouvez vous procurer
ses créations (coussins, babillard,
bijoux etc.) jusqu’au 30 avril inclusivement. Dès le lendemain, le
jeudi 1er mai, Madame Johanne
Goyette, artiste peintre, nous présentera ses plus belles toiles. Vous
êtes conviés à son vernissage le

Salutations à tous,
Pour faire suite à l’article du mois dernier, au sujet du Manoir de la Rivière
Dufresne, j’ai le plaisir de vous annoncer
que nous sommes officiellement en appel
d’offres sur SEAO.ca depuis le 15 avril dernier et que l’ouverture des soumissions se
fera le 15 mai 2014, à 14 heures. À suivre !

Une nouveauté cette année dans le domaine de la voirie ! Notre contrat de nivelage de chemins sera aussi sur SEAO.ca
pour une période de 3 ans. L’ouverture des
soumissions se fera le 29 avril 2014 à 14
heures, à la salle du conseil.
En terminant, j’aimerais porter à votre
attention que nous avons un nouvel em-

samedi 3 mai à 14h. Une légère
collation vous attend.
Je suis contente de vous annoncer le retour des ateliers culinaires. Quelques projets sont en ébullition, à commencer par un atelier
sur les SUSHIS prévu le mardi 6
mai 2014 à 19h30 à la salle com-

munautaire. Le coût est de $5.00.
Si vous êtes intéressé, je vous demande de me contacter le plus tôt
possible pour que je puisse vous
remettre la liste des objets que
vous devez apporter pour la bonne
marche de cet atelier.
Je vous suggère de consulter Le

ployeur à Notre-Dame-de-la-Merci. Il s’agit
de IMDS DATA SERVICES qui est présentement à la recherche de 8 personnes pour
pourvoir différents postes. Si cela vous intéresse, vous n’avez qu’à vous rendre sur
notre page Facebook pour les détails, sur le
site d’Emploi-Québec ou directement au
bureau municipal.
Je vous souhaite, à tous, un bon début de
printemps ainsi que des projets plein la tête.
Roxanne Turcotte
Mairesse

rassembleur pour avoir la liste
d’un très grand choix de nouveautés.
Je vous souhaite de bonnes lectures en ce début de printemps difficile…
Célina Riopel
Responsable
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