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Et si on se lançait des fleurs
Programmation des activités entourant

la Fête nationale du Québec 2002

Saint-Donat
22 juin à 16h : animation dans la rue Principale –

musique, clowns, mimes, animateurs – spectacles
amateurs, spectacle du groupe À Suivre, feu de la
fête.

23 juin à 10h : volée de cloches, levée du dra-
peau, cérémonies d’ouverture, activités diverses
(jeux, animation, musique etc), artistes peintres,
tours d’omnibus, remises de prix du concours de
dessins, dîner hot dog, randonnée canot et kayak,
danse sociale, tournoi de pétanque, partie de soft-
ball des célébrités.

24 juin : régate de voile, animation dans la rue
Principale.

N-D-de-la-Merci
Mgr Gilles Lussier, évêque du diocèse de Joliette,

célébrera une messe québécoise à l’église de Notre-
Dame-de-la-Merci le 23 juin, à 9h30, prélude des
fêtes de la St-Jean dans cette paroisse de son dio-

cèse. « Plusieurs membres des chorales de St-Théo-
dore de Chertsey et de St-Émile d’Entrelacs chante-
ront avec notre chorale pour cette occasion », an-
nonce Michel Blondin, pasteur des trois paroisses.

Entrelacs
23 juin, midi : randonnée cycliste familiale, ma-

quillage, atelier de fabrication de marionnettes, théâ-
tre d’improvisation, prix de participation, baignade
à la plage, tournoi de pétanque par l’Âge d’Or, sou-
per québécois, salut au drapeau, discours du maire,
spectacle d’amateurs, soirée québécoise avec l’or-
chestre Passe-Temps, feu d’artifice, feu de joie.

Chertsey
23 juin à 19h : maquillage pour enfants, discours

patriotique et levée du drapeau, spectacle troupe de
danse, spectacle du groupe Malin Plaisir (10 artis-
tes), feu d’artifice, feu de joie et disco, le tout dans
la cour du garage municipal.

Place aux jeunes, La relève fraye!
par Jean Lafortune

D
epuis quelques années, à cha-
que printemps, l'Association
Orign'Arc, de Saint-Donat, or-
ganise une partie de pêche bien

particulière. Beau temps, mauvais temps,
la jeune relève est conviée à prendre part
à une pratique sportive fort prisée par une

grande partie des aînés de Saint-Donat.  Le
plaisir de la pêche, phénomène à décou-
vrir pour ces jeunes néophytes, leur pro-
cure un plaisir indéniable qui peut se lire
sur leur visage, et ils sont ébahis de voir
comment il est relativement facile de cap-
turer le poisson. Voir article sur la relève
à l'intérieur de ces pages.
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3 JUILLET

Les verts, des leçons à recevoir!
Le 22 mai 2002, en compagnie d’amis amateurs de vtt (quad),

j’ai été faire une randonnée de vtt. Nous nous sommes rendus sur le
sommet de la Montagne noire. De là, à pied, nous sommes allés
visiter le site de l’avion.  Quel beau site, que d’efforts déployés par
une armée de bénévole.

Mais, car il y a un mais, quelle désolation en regardant ce site
réservé à l’usage des amateurs de randonnée pédestre, ces person-
nes qui défendent l’environnement contre ces méchants amateurs
de quad qui, selon les bons verts, polluent et endommagent notre
nature. Le site commence a ressembler plus a un dépotoir; il y a des
cannettes de breuvage (jus et autres semblables), papiers d’embal-
lage de barres de chocolat et autres produits semblables aidant à
donner de l’énergie au marcheur, emballages de papiers mouchoirs
et autres, sans oublier les dommages faits aux installations du site.
Je gage que ces verts vont encore blamer les quadistes.

Bizarre, car c’est un sentier pédestre non utilisable par les vtt.
Nous, les quadistes, ramenons nos déchets. Autre observation faite
lors d’une autre excursion sur le sommet de la Montagne noire: un
campeur vert (aucun quad ni trace de quad autour de la tente). La
tente de ce vert était attachée à divers points d’encrage dont, beau
respect de ces verts, le panneau d’information posé par des person-
nes voulant agrémenter la randonnée des autres, mais pour l’utili-
ser, ils l’ont arraché de son encrage, couché sur le sol pour attacher
leurs cordes. Là  aussi, ces amateurs de la nature pure manquent
d’énergie pour rapporter leurs ordures.

Je ne dis pas que nous sommes tous parfaits, mais avant de com-
mencer à vouloir détruire les quadistes et leurs loisirs et courrir
après afin de les bloquer sur la rue Allard, il serait certainement
plus profitable d’utiliser cette énergie à éduquer vos amis verts.
Ainsi, il serait possible de se côtoyer tout en se respectant.  Mes-
sieurs et Mesdames les verts, regardez les quadistes. Des fois, ils
pourraient vous donner des leçons de civisme et de respect de l’en-
vironnement. Autre point: n’oubliez pas que nous, quadistes, payons,
sans trop chialer, des droits sur les plaques d’immatriculation et
aussi au Club via carte de membre afin d’emménager des sentiers
dans le but de profiter de notre sport, notre nature et ce, tout en la
respectant.

Paul Emond, Saint-Donat
_____________________________________________________

À Chertsey, la protection de
l’environnement serait-elle bafouée?
En 2002, le ministre Boisclair contourne un règlement municipal

de zonage par la loi sur les mines pour octroyer un permis d’extrac-
tion de sable à une compagnie privée. Résultat: 1 813 citoyens de

Chertsey, en colère, signent une pétition pour que leur qualité de
vie ne soit pas mise en péril.

En 1995, une demande d’utiliser une zone récréotouristique pour
l’exploitation d’une sablière est refusée par la municipalité selon
ses règlements. Après plusieurs tentatives, la compagnie utilise la
loi sur les mines pour obtenir un permis qui lui fut refusé antérieu-
rement.

La loi stipule que pour des travaux d’exploitation de substances
minérales, le ministère de l’Environnement n’a pas à s’assurer de la
conformité de ces projets avec les règlements municipaux. Quel
moyen formidable pour contourner les municipalités!

Le droit de regard des municipalités est donc bafoué. Pourquoi
des règlements de zonage si on ne peut les appliquer? Pourquoi
l’État, qui oblige ces règlements et force les citoyens à les respecter,
se permet de les enfreindre? Ce n’est pas du pétrole.

L’extraction de sable fait-il partie de travaux de recherche ou d’ex-
traction de minerais comme le stipule la loi? Nous ne sommes que
des citoyens qui demandent à comprendre.

En plus de la qualité de vie perdue, un site récréotouristique est
en danger. Les infrastructures locales seront malmenées, et seuls
les citoyens en paieront la facture.

Réveillez-vous, les municipalités, vous pouvez être les prochains,
et malgré les pétitions des citoyens, nos élus repousseront du revers
de la main vos doléances.

Comité de citoyens pour la protection de l’environnement,
section Chertsey (CCPE)

c.c/ Bernard Landry, André Boisclair, Claude Cousineau, MRC
Matawinie, Municipalités de la Matawinie et des Laurentides et
des Pays d’en haut, PLQ et ADQ.
_____________________________________________________

Un Salon de l’emploi qui rapporte
J’aimerais, en mon nom personnel et au nom de la corporation de

Villégiature Gueymard inc., remercier et féliciter M. Serge Lalande
pour toute l’organisation du Salon de l’emploi de Saint-Donat.
Comme vous le savez, il y a rareté de main d’œuvre dans Lanaudière
et les Laurentides, et tout spécialement dans le domaine de la res-
tauration. Vous n’avez qu’à lire les petites annonces des journaux
pour vous décourager à trouver un cuisinier en tant qu’employeur.

Nous avions un kiosque dans la tente du Salon de l’emploi, et
nous avons mis les efforts pour que cela soit  beau et attrayant pour
les visiteurs. Notre chef exécutif, Gérald Lévesque, est allé recruter
lui-même son personnel. Nous avons réussi à trouver la majorité de
notre personnel. Nous avons rencontré de nouveaux arrivants à Saint-
Donat, par exemple une jeune dame qui est en rédaction de mé-
moire en anthropologie et qui deviendra notre responsable de l’ani-
mation. Celle-ci détient un diplôme en technique de loisir.

Nous avions plusieurs applications pour le poste de réception-
niste, des étudiantes au

niveau des collèges qui seront formées pour la saison estivale et
qui désirent venir travailler les fins de semaines puisque les parents
possèdent des chalets dans la région. Quoi de plus merveilleux pour
le personnel régulier! Nous avons rencontré des gens plus timides

qui n’osent pas mais avec un peu de formation, sont d’excellents
candidats.

Suite à ce salon, nous avons embauché un professeur de l’Institut
de l’hôtellerie du Québec, de Montréal, M. Mario Mandeville, pour
former notre personnel en salle à manger. Le cours de formation
pour le service en salle s’est tenu à l’hôtel Montcalm les 5 et 6 juin
.Nous formons un

groupe de 16 personnes. Certains employés travaillent à d’autres
endroits, mais ceux-ci sont disponibles pour nous aider dans les
congrès, et ils parleront le même langage que notre personnel.

 Il est possible également que nous recevions une subvention du
ministère de l’Emploi et de Solidarité sociale, d’Emploi-Québec,
puisque leur présence au Salon de l’emploi nous informait des sub-
ventions qui sont disponibles et que nous ignorions quelquefois.

 Mes sincères félicitations aux organisateurs pour cette activité
qui mérite d’être reportée à chaque année.

Louisette Pion, directrice générale, Hôtel Montcalm
_____________________________________________________

Lettre des citoyens de Chertsey
au député Cousineau

Pour faire suite à la réunion, fort enrichissante, du 18 mai 2002
entre tous les intervenants dans le dossier du projet de la sablière
Beaumir inc., nous sommes venus à la conclusion que les citoyens
de Chertsey sont pris dans une impasse juridique, administrative et
environnementale.

Il en ressort qu’il y avait une zone grise, une brèche ou un vide
juridique concernant vos lois sur l’environnement et mines et res-
sources naturelles. De ce fait, par la présente, nous, citoyens de
Chertsey, vous demandons: “Qu’est-ce que vous et votre gouverne-
ment entendez faire pour colmater ou remédier à cette zone grise,
cette brèche ou vide juridique?

“Qu’est-ce que vous et votre gouvernement entendez faire pour
trouver des solutions afin de régler ce litige pour le bien-être de
tous les citoyens de Chertsey? Qu’est-ce que vous et votre gouver-
nement entendez faire pour régler le problème hypothétique de la
circulation lourde et intense sur les chemins de notre municipalité
et la réparation de ces-dits chemins?

“Enfin, qu’est-ce que vous et votre gouvernement entendez faire
pour nous garantir le respect de toutes les los environnementales
quand on sait fort bien que dans les cas de la sablière Beton 640,
nous soyons toujours pris avec un trou énorme à cet emplacement?”

Nous réclamons qu’une étude d’impact environnemental soit faite
dans les plus brefs délais dans le dossier qui nous préoccupe.

M. le député, nous souhaiterions une intervention plus musclée
et énergique de votre part afin que nos conditions de vie soient
meilleures que celles envisagées.

Bien à vous,

Raymond Turcot, président et porte-parole officiel, Comité
des citoyens pour la protection de l’environnement, CCPE,

section Chertseys

L
a Municipalité de Saint-Do-
nat désire, encore cette an-
née, remercier les bénévoles
donatiens. Tout le temps

donné en bénévolat social, culturel,
sportif ou communautaire, qu’il soit
en minutes ou en heures, en mois,
voire en années, est des plus précieux.
Sans le coup de main petit ou grand
des bénévoles, les organismes à but
non lucratif n’existeraient pas. Ils sont
vivants grâce aux gens qui n’hésitent
pas à donner de leur temps pour aider
une cause à laquelle ils croient.

La Municipalité voudrait bien re-
mercier personnellement chacun
d’entre vous, mais de crainte
d’oublier quelqu’un, elle convie tous
les bénévoles d’organismes donatiens
à un 5 à 7 le vendredi 16 août à
l’auberge La Cuillère à pot (41, route
329). À cette occasion, une plaque
sera remise à un organisme de cha-
que catégorie dont vous trouverez la
liste ci-après. N’hésitez pas à com-
muniquer avec mon adjointe Adéline
au 424-2383, poste 227, pour lui si-

Reconnaissance

des bénévoles 2002
gnaler le nom de votre organisme s’il
n’apparaît pas dans cette liste.

Au plaisir !
Pour le conseil municipal, Pierre

Poudrier, maire

Catégorie I : Événements
spéciaux
Chambre de commerce (salon de
l’emploi) • Week-end des Couleurs •
Fête de la Saint-Jean • Courrier du
père Noël • Bénédiction des motos

Catégorie II : Secteur
communautaire
Arche du Nord • La Bouée • Cheva-
liers de Colomb • CACI • Comité de
bibliothèque • Comité de musique •
Transport-Santé • Croix-Rouge •
Filles d’Isabelle • Albatros • Société
canadienne du cancer • Alcooliques
anonymes • Comité consultatif d’ur-
banisme • Centraide • Téléthon des
maladies infantiles • Association des
résidents du lac Ouareau • Associa-
tion pour la protection de l’environ-
nement du lac Archambault • Asso-
ciation des propriétaires du lac

Sylvère • Association de la vallée
Pimbina • Association des propriétai-
res du lac Croche (1978) inc. • Asso-
ciation des propriétaires du lac de la
montagne Noire • Association du lac
Provost • Association des propriétai-
res des lacs Baribeau et des Aulnes •
Association des propriétaire du lac
Beauchamp

Catégorie III : Sports et loisirs
Art Boréal • Société historique •
Shédo • Association Orign’Arc • Club
de plein air • Comité Maison de la
Culture

Catégorie IV : Secteur aînés
et personnes handicapées
Association des personnes handica-
pées • Club de l’âge d’or • Foyer
Saint-Donat

Catégorie V : Secteur
jeunesse – enfants
Cadets de l’air • Acti-Jeunese • Club
de hockey mineur • Comité d’initia-
tion sacramentelle des enfants •
Liaison enfance • Maison des jeunes
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Pierre POUDRIER

maire de Saint-Donat

C
e mois-ci,  je voudrais pro-
fiter de l’espace que m’ac-
corde notre journal local
pour féliciter plusieurs or-

ganisateurs d’événements dans notre
communauté. Vous qui lisez ces li-
gnes savez bien que je ne peux félici-
ter tous ceux et celles qui sont impli-
qués dans notre communauté. Vous
êtes trop nombreux.  Je me concen-
trerai donc sur les événements du
mois passé. À ce sujet, je voudrais

Coup de chapeau!
vous rappeler l’importance de l’en-
gagement dans notre collectivité. Im-
pliquez-vous, vous en retirerez une
expérience riche en enseignement, et
vos efforts rejailliront sur notre vil-
lage. Une communauté dynamique
est celle où ses citoyens s’organisent.

Mon premier coup de chapeau va
au comité organisateur du tournoi de
golf de la Fondation du CLSC. Même
le soleil était au rendez-vous le 29 mai
dernier pour saluer les participants
venus en grand nombre. Grâce à ce
tournoi, une somme de 15 000 $ sera
remise au CLSC afin d’acheter de
l’équipement qui servira la population
donatienne. Ce tournoi, nommé
Lauda-Garceau, m’a permis de lan-
cer mon traditionnel « Alleluia Lauda
». Un repas en soirée fut servi au
Manoir des Laurentides, et je tiens à

féliciter également le chef et toute
l’organisation.

Bravo aussi à Robert (Ticator)
Charbonneau, organisateur de la bé-
nédiction des motos. Cette fois-ci,
malgré la mauvaise température, ce
fut une réussite, et plusieurs prix ont
été remis au Montagnard. Cet événe-
ment permet de démarrer l’année sur
les chapeaux de roue pour les ama-
teurs de motocyclettes, et j’espère
vous revoir en grand nombre au cours
de l’été.

Merci à l’Association Orign’Arc
qui a, pour sa part, organisé une jour-
née de rêve pour les enfants en leur
permettant de pêcher dans un bassin
du lac Archambault. Pour plusieurs,
c’était presque une pêche miraculeuse
car cela fut une journée de plaisir pour
les enfants. Cette initiative est très

appréciée par les gens de Saint-Do-
nat.

Félicitations aux cadets de l’esca-
dron 749 Liberator Harry qui ont or-
ganisé un magnifique cérémonial.
Lors de cet événement, plusieurs prix
ont été remis aux cadets. Plusieurs
furent récompensés pour leur parti-
cipation, et je dois vous avouer que
j’ai été très impressionné par la dis-
cipline démontrée lors de la présen-
tation de la « drille ». Ce mouvement
permet d’apprendre la discipline et le
travail d’équipe à nos jeunes.

La municipalité voudrait porter un
autre coup de chapeau à M. Jules
Saint-Georges décédé récemment. M.
Saint Georges a été directeur général
de la Municipalité durant plusieurs
années, et je tiens à offrir mes plus
profondes sympathies à toute la fa-
mille.

Dans un autre ordre d’idées, au su-
jet de la route Tremblant, des soumis-
sions d’entrepreneurs ont été ouver-
tes. C’est la compagnie Asphalte
Jean-Louis Campeau inc., filiale de
Desjardins Asphalte, de Sainte Thé-
rèse, qui obtenu le contrat comme
maître d’œuvre des travaux, et ces
derniers débutent au moment où vous
lisez ces lignes.

Quant au dossier de l’organisation
policière, votre conseil municipal a
décidé de présenter au ministère de
la Sécurité publique un plan d’orga-
nisation pour conserver notre Sûreté
municipale afin d’offrir le meilleur
service possible à notre population.
Ce plan est maintenant sujet à l’ap-
probation du Ministère qui devra nous
donner suite d’ici peu.

En effet, depuis que le nouveau
Conseil est en poste, nous avons ren-
contré et écouté plusieurs villégia-
teurs et représentants d’associations.
En ce qui me concerne, j’ai rencon-
tré, avec M. le maire, les dirigeants
des associations des lacs Baribeau,
Croche et Sylvère. Les discussions
furent très constructives, particuliè-
rement sur des dossiers aussi impor-
tants que la carte policière, le traite-
ment des ordures, l’épandage d’abra-

Serge
St-Georges,
conseiller du

district numéro 2

Les villégiateurs à St-Donat,
une priorité

sifs etc. Les points de vue exprimés
nous aident à prendre des décisions
qui auront des impacts majeurs dans
le futur. C’est dans ce nouvel ordre
d’idées que le Conseil veut travailler.
Nous espérons que ces échanges vont
continuer dans le futur pour le bien
de l’ensemble de la population.

Serge St-Georges, conseiller du
district numéro 2

Décès d’un vétéran des
affaires municipales

à St-Donat
Le 10 mai dernier, à l’âge de 77 ans,

est décédé Jules St-Georges à l’hôpital
de Ste-Agathe à la suite d’une brève

maladie.
Retraité de l’hôtel de ville de Saint-

Donat depuis plusieurs années, M. St-
Georges y avait fait carrière pendant
37 ans à titre de secrétaires trésorier,

occupant au début de sa carrières
plusieurs fonctions qui étaient

rattachées à ce poste.
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N
otre chambre de com-
merce est bel et bien en
activité. Ça bouge et c’est
très stimulant ! À ce jour,

nous avons reçu plus de 70 deman-
des d’adhésion:  commerçants et gens
d’affaires, organismes, particuliers.  Il
n’est certainement pas trop tard pour
vous inscrire. Vous pouvez commu-
niquer avec nous pour obtenir les for-
mulaires d’inscription par l’intermé-
diaire du bureau d’information tou-
ristique, en vous y présentant ou en
téléphonant et en laissant un message
pour qu’on vous le fasse suivre par
télécopieur ou par la poste.

Notre assemblée générale se tien-

Un mot de la présidente de la Chambre de commerce de St-Donat

Anne-Marie Coutu

dra le 18 juin 2002, à 19h, à la Mai-
son de la culture. Nous vous informe-
rons de nos activités à venir, nous
vous tiendrons au courant des finan-
ces de la Chambre et nous demande-
rons à nos membres de confirmer le
conseil dans ses fonctions et ses dé-
cisions.

Une première activité a eu lieu le
19 mai dernier, soit le Salon de l’em-
ploi, et ce fut un vrai succès : plus de
140 postes étaient offerts par divers
employeurs de Saint-Donat.  C’est un
signe que l’économie est en crois-
sance ; l’offre et la demande concer-
nant la main d’œuvre le démontrent.
Certes, tous les postes n’ont pas été
comblés, et la Chambre fera un suivi

auprès de médias des régions où la
main-d’œuvre est disponible afin de
satisfaire à la demande.  Nous tenons
à remercier le Centre local d’emploi
(CLE) de la Matawinie et la munici-
palité de Saint-Donat pour leur appui
dans l’organisation de ce Salon de
l’emploi. Nous souhaitons reproduire
l’expérience l’an prochain.

Le 5 juindernier, la Chambre de
commerce, en collaboration avec la
SEPAQ, tenait son premier petit dé-
jeuner causerie à l’Accueil du Parc du
Mont-Tremblant.  M. Martin Soucy,
directeur du développement, nous a
rappelé que le Parc du Mont-Trem-
blant était « dans notre cour » et que

la SEPAQ souhaite un partenariat
avec les gens de Saint-Donat.  Il a
expliqué le développement et les ac-
tivités fort intéressantes du Parc, rap-
pelant que la mission de la SEPAQ
était la conservation de nos ressour-
ces naturelles. Six activités
d’écotourisme sont principalement
mises en valeur :  la randonnée, le ca-
notage, l’observation de la nature, le
paysage, le cyclisme et les plaisirs
d’hiver.  Certaines personnes présen-
tes ont demandé que la pêche soit,
pour la section Saint-Donat, une ac-
tivité présente et facile dans le Parc.
M. Soucy a promis de considérer cette
demande, tout en respectant la mis-
sion de conservation. ❑

Rencontre avec les directrices
des Centres de la petite enfance

L
e 9 mai dernier, la minis
tre déléguée à la Lutte
contre la pauvreté, Mme
Nicole Léger, rencon-

trait à l’École hôtelière des Lau-
rentides, à Ste-Adèle, accompa-
gnée du député de Bertrand, M.
Claude Cousineau, les directrices
des Centres de la petite enfance
de la circonscription au nom de
Mme Linda Goupil, ministre
d’État à la Famille et à l’enfance,
retenue à Québec pour des raisons
de santé.

Cette rencontre a permis aux di-
rectrices de discuter avec Mme.
Léger de plusieurs points touchant
les centres de la petite enfance et
de lui remettre certains documents
faisant état de leur préoccupation.
Mme Léger en a profité pour pro-
céder à la remise, au nom de la

La ministre Nicole Léger remettant une plaque à Johanne Roy, directrice générale du CPE La Chenille, de
Saint-Donat et Chertsey, et Claude Cousineau, député de Bertrand.

ministre Goupil, de magnifiques
plaques en étain a être affichées
dans les CPE.

« Vous faites un travail extraor-
dinaire auprès de la relève de no-
tre société, et vous contribuez
grandement à donner un bon dé-
part dans la vie à des centaines de
jeunes Québécois », a déclaré
Claude Cousineau prenant la pa-
role au cours du souper bénéfice
organisé concurremment, souper
réservé exclusivement aux fem-
mes au cours duquel la ministre
Léger était la conférencière invi-
tée.

Elle a parlé de son cheminement
de carrière personnel, de la place
des femmes dans la vie publique
et témoigné de son expérience
comme femme en politique. ❑



Journal Altitude 1350 • Juin 2002 - Page 5

Plusieurs postes sont déjà comblés grâce au Salon de l’emploi de St-Donat

De gauche à droite : Serge Majeau et Christine Bergeron, du CLE de Rawdon; Marie-Josée Gosselin, du CLD
de Matawinie ; le maire Pierre Poudrier ; Carole Bibeau, directrice du CLE de Rawdon, et Serge Lalande,
commissaire au développement économique de Saint-Donat.

Plus de 140 postes ont été offerts
par une quarantaine d’entreprises de
Saint-Donat aux quelques centaines
de visiteurs du Salon de l’emploi,
lequel s’est tenu le 19 mai dernier
sous le chapiteau de la rue Princi-

pale. Les employeurs présents sur le
site ont recueilli de nombreuses can-

didatures, et plusieurs postes ont
été rapidement comblés.

«Tout le monde a été un
peu surpris par le grand
nombre de postes dispo
nibles à Saint-Donat, a

déclaré le maire de Saint-Donat,
Pierre Poudrier. C’est certaine-
ment le reflet du dynamisme
économique que l’on observe
présentement partout à Saint-
Donat. Il nous faudra trouver des
façons innovatrices pour recru-
ter le personnel dont nos entre-
prises ont besoin. C’est une
grande réussite, et nul doute que
l’expérience sera répétée.»

Il est difficile d’énumérer tou-
tes les personnes qui ont été mi-
ses à contribution pour la réali-
sation de cet événement. Rappe-

lons que le projet est né de l’ini-
tiative de la Chambre de com-
merce de St-Donat et de la mu-
nicipalité de Saint-Donat, et a été
réalisé en collaboration avec le
Centre local d’emploi (CLE) de

Rawdon. Le Centre local de dé-
veloppement (CLD) de la
Matawinie et Carrefour Jeunesse
Emploi y sont également allés de
leur contribution. Soulignons la
participation active des membres

du conseil d’administration de la
Chambre de commerce, de nom-
breux commerçants, dont celle
du Journal Altitude pour la pu-
blicité, de plusieurs employés de
la Municipalité et autres. ❑

Le Club
Acti-Jeunesse

plus actif
que jamais

Comme c’est devenu la tradition, les
élèves de 5e année auront encore
cette année la chance d’aller se

promener à Québec pour quelques jours.
Le Club Acti-Jeunesse est très heureux de
pouvoir offrir à ces jeunes leur t-shirt sou-
venir du voyage. Comme expliqué dans
l’édition de février du Journal Altitude,
les membres du conseil d’administration
ont pris en considération le fait que l’in-
vestissement constituait une excellente
forme de promotion pour le Club Acti-
Jeunesse et qu’en plus, cela offrait un beau
cadeau aux jeunes.

Le Club Acti-Jeunesse a plusieurs
autres activités pour les jeunes qu’il or-
ganisera et financera en 2002 et 2003.
Pour ce faire, nous avons évidemment
besoin de financement continu. Nous
vous invitons donc à vous procurer votre
billet pour le  Souper-Tirage Acti-Jeu-
nesse, qui aura lieu le dimanche 8 sep-
tembre, à 18h30, au Manoir des Lauren-
tides. Le coût du billet est de 130 $, et
cela inclura une participation au tirage et
le souper 5 services pour deux personnes,
incluant taxes et pourboires. Lors du ti-
rage, 10 prix de 85 $ et un grand prix de 4
000 $ seront remis aux gagnants.

Nous vous invitons donc fortement à
vous procurer rapidement votre billet pour
le Souper-Tirage Acti-Jeunesse. Les
billets s’envoleront rapidement. Les
billets sont en vente au Club de Golf St-
Donat et au Provigo St-Donat. On peut
également s’adresser auprès des membres
du conseil d’administration qui sont Bra-
dley Bolton, Caroline Fernet, Jennifer
Gohier, Marie-Ève St-Amour, Caroline
Therrien et Mélanie Therrien. Pour tou-
tes informations supplémentaires : Caro-
line Therrien au 424-5194. Si vous dési-
rez que le Club Acti-Jeunesse continue
d’investir dans des projets pour les jeu-
nes de Saint-Donat, n’hésitez pas à venir
vous amuser avec nous.
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A vec le retour de l’été et
la reprise des activités à
proximité des lacs et des
cours d’eau, le ministère

de l’Environnement et la Société de
la faune et des parcs du Québec, ré-
gion de l’Outaouais, rappellent que
les lacs, les cours d’eau et les ban-
des riveraines sont des milieux vi-
vants et protégés. Il est donc primor-
dial de se renseigner avant d’y ef-
fectuer des travaux.

Plusieurs activités à proximité ou
dans les plans et cours d’eau cau-
sent des torts considérables au mi-
lieu aquatique et à la faune. À titre
d’exemples, mentionnons :
• le détournement ou le redresse-
ment d’un cours d’eau pour en
éliminer les courbes brise son
équilibre naturel. Il en résulte une

Les lacs et les cours d’eau, des
milieux vivants et protégés

augmentation de la vitesse du
courant et l’apparition des pro-
blèmes d’érosion et de dégrada-
tion des rives des terrains situés
en aval;
• le prélèvement de gravier dans
le lit des cours d’eau entraîne la
destruction de l’habitat de repro-
duction de plusieurs espèces de
poissons. Il provoque aussi le
transport de sable et d’autres par-
ticules fines qui envahissent les
frayères situées en aval;
• le déversement de terre, de sa-
ble ou de tout autre matériau
dans le littoral d’un cours d’eau
ou d’un lac détruit les habitats
fauniques présents;
• l’enlèvement et la destruction de
la végétation riveraine (arbres et
arbustes) amplifient les problè-

mes d’érosion des rives.

Bien se renseigner
Les rives, le littoral et les zones

inondables des cours d’eau et des
lacs constituent un milieu riche et
diversifié et bénéficient de mesu-
res de protection particulières,
même sur les terres privées. Il est
donc interdit d’y intervenir sans
autorisation.

Il est aussi indispensable de se
renseigner auprès des autorités res-
ponsables avant d’effectuer des tra-
vaux sur la rive et le littoral des lacs
et des cours d’eau, qu’il s’agisse de
la stabilisation de berges, de la ré-
paration de murs de soutènement,
de l’aménagement de rampes de
mise à l’eau ou de quais ou de toute
autre intervention. En effet, les rè-
glements des municipalités contien-
nent des dispositions concernant la
protection des rives et du littoral des
lacs et des cours d’eau, et il est obli-
gatoire d’obtenir un permis avant
d’effectuer les travaux

De plus, dans certains cas, une
autorisation doit être obtenue au
préalable auprès du ministère de
l’Environnement ou de la Société de
la faune et des parcs du Québec.

Pour toute question concernant la
protection des lacs et des cours
d’eau, on est prié de communiquer
avec les représentants de sa muni-
cipalité, du Ministère ou de la So-
ciété. ❑

(EN) – La belle saison approche
et celle des plaisirs sur l’eau aussi.
Mais rappelez-vous toujours que le
sillage produit par votre embarcation
pourrait endommager d’autres embar-
cations, des quais et le littoral ou faire
chavirer des embarcations plus peti-
tes et mettre en danger d’autres utili-
sateurs de la voie navigable tels que
des nageurs et des plongeurs.

Vous pourriez être tenu responsa-
ble de ces dommages. Par conséquent,
il est fortement recommandé de tenir
compte des effets de votre sillage et
d’ajuster votre vitesse le cas échéant.

La conduite imprudente d’une pe-
tite embarcation est un élément visé
par le Règlement sur les petits bâti-
ments. Le règlement précise qu’il est
interdit de conduire une petite embar-
cation de manière imprudente, sans
y mettre le soin et l’attention néces-
saires ou sans faire preuve de consi-
dération pour autrui.

La Garde côtière canadienne vous

Vous êtes responsable du sillage
créé par votre embarcation

recommande de prendre conscience
des risques et d’appliquer les règles
de sécurité lorsque vous ferez de la
navigation de plaisance cet été. Le
meilleur moyen d’apprendre les rè-
gles et de devenir un plaisancier pru-
dent consiste à suivre un cours agréé
par la Garde côtière canadienne. Non
seulement cela vous aidera à obtenir
votre carte de conducteur d’embarca-
tion de plaisance qui est requise par
la loi, mais cela contribuera égale-
ment à la sécurité et au plaisir de tous
les plaisanciers.

Pour plus d’information sur la ré-
glementation canadienne en matière
de sécurité nautique et pour trouver
un fournisseur de cours agréé près de
chez vous, visitez le site web du Bu-
reau de la sécurité nautique de la
Garde côtière canadienne à l’adresse
suivante : www.ccg-gcc.gc.ca ou
composez le numéro sans frais 1 800
267-6687. ❑

Pêche au touladi: limites
de taille et nouveautés
La Société de la faune et des parcs

du Québec tient à aviser les pê-
cheurs de touladi qu’il est désormais

interdit de prendre, de garder ou
d’avoir en sa possession un touladi:

❑ d’une longueur de 35 à 50 cm
inclusivement provenant des
eaux des zones 1 à 6

❑ de moins de 40 cm de longueur
provenant des eaux des zones
9 à 15 et 18

❑ de moins de 50 cm de longueur
provenant des plans d’eau sui-
vants: zone 9 lacs Archambault
et Ouareau; zone 10 lacs 31-
Milles, de l’Argile, Blue Sea,
du Cerf, Dumont, Gagnon
(cantons Preston et Gagnon),
Heney, Lynch (cantons Forant
et Rochefort), Nominingue,
Pemichangan et le réservoir du
Poisson Blanc; zone 11 lac
Tremblant; zone 12 lac Duval
(canton Anjou et Brie); zone 13
lacs Audouin (47º01' N 73º59
O), Culotte (47º09' N 74º 02
O), Devenyns, Kempt (47º26'
N 74º16 O), Légaré (46º58' N
73º57 O), Maskinongé,
Opwaiak, Saint-Joseph, Troyes
et Villiers (47º08' N 74º02 0).

Rappelons qu’en 1993, une
gamme de taille protégée (35-50
cm) avait été instaurée dans le but
de restaurer les populations de
touladi sur le territoire non struc-
turé, situé au sud du 50e  parallèle.
Cette mesure, qui obligeait la re-
mise à l’eau des touladis mesurant
entre 35 et 50 cm, s’est révélée ef-
ficace dans les plans d’eau locali-
sés au sud du Saint-Laurent, mais
n’a pas contribué à améliorer la si-
tuation du touladi dans les plans
d’eau situés au nord du Saint-Lau-
rent.

Par ailleurs, deux lacs viennent
d’être ajoutés à la liste de ceux où
il est interdit de prendre, de garder
ou d’avoir en sa possession un
touladi de moins de  50 cm, soit les
lacs 31-Milles et Pemichangan si-
tués dans la zone 10. ❑
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Los Cabories
J

e possède, bien encrées
dans mon cœur, des va-
leurs que ma mission en
République dominicaine

m’a donné de découvrir. Ce fut
une expérience inoubliable où,
au contact de tous ces gens sim-
ples et chaleureux, j’ai compris
que malgré une grande pauvreté,
ces personnes demeuraient ri-
ches d’esprit et riches de cœur.

Je me souviens, un soir, au son
d’une jolie musique, j’admirais
le ciel étoilé et je réfléchissais.
« Et voilà, j’y suis… deux ans…
deux longues années de travail
et d’accomplissement. Et quel
bonheur. Quel bonheur d’être en
cet endroit serein, de partager et
d’apprivoiser notre monde.
Quelle satisfaction d’apporter
notre aide à cette petite commu-
nauté si reconnaissante de nos

efforts ». Je souhaite profondé-
ment que bien d’autres jeunes
cœurs aient la chance de vivre
ce que le mien a vécu.
Entonces, muchas gracias a
esta gente que tienen la fuerza
de creer en la juventud y ya de
poner mucho esperanza.

Alors, merci beaucoup à ces
gens qui ont la force de croire
en la jeunesse et d’y investir leur

espoir.
De sincères remerciements à

nos merveilleux accompagna-
teurs : Irène, Guy, Alain, Carole
et Sylvain. Une fois de plus
merci et bonne chance pour le
prochain.

Éliane Roy Richard,
mars 2002

Bonjour à tous,
Je voulais, par ces li-

gnes, vous faire parta-
ger la grande joie qui
m’habite en tant qu’ac-
compagnatrice des pro-
jets missionnaires.

En mars dernier,
nous, les adultes qui avi-
ons accompagné les
Ados Sans Frontières à
Los Cabories, avons eu
une invitation de
Claudia Juteau qui te-
nait à nous rencontrer
afin de partager de mer-
veilleux souvenirs qui
sont encrés dans son
cœur à tout jamais. Ca-
roline Légaré et Pier-
Luc Bertrand étaient
des nôtres.

Nous avons visionné
la cassette vidéo du pro-
jet; nous nous sommes rappelés quel-
ques anecdotes, les joies et les peines
que nous avons vécues. Pour moi, ces
quelques instants partagés avec eux sont
la récompense des efforts, du temps et
de l’énergie que j’ai consacrés à cette
réalisation.

Pier-Luc me disait : « Il n’y a pas une
journée sans qu’une personne ou un
événement me rappelle le voyage ».
Caroline : « Peu importe l’endroit où je
suis, il y a toujours quelque chose qui
me ramène là-bas ». Claudia : « Les
liens qui se sont créés entre nous gens
de Saint-Donat, jamais je n’oublierai.
»

Après un an, ils ont encore dans les
yeux une étincelle qui nous fait revivre
cette mission. Lorsque nous les rencon-
trons, leur regard nous dit : « Je me sou-
viens ». Depuis 12 ans, une centaine de
jeunes de Saint-Donat ont vécu cette
aventure. C’est un plus pour notre com-
munauté.

Ces jeunes sont notre avenir, et je
crois fermement que tant que nous leur
ferons une place pour se réaliser, pour
nous montrer ce qu’ils sont capables de
faire, ils continueront de nous surpren-
dre.

La jeunesse est belle, quoi que vous
croyez; nous avons beaucoup à appren-
dre d’eux. Il s’agit de prendre le temps
de les accompagner et de les connaître.

Irène Ste-Marie,
accompagnatrice, mars 2002

Un an plus tard, la République dominicaine

De gauche à droite: Guy Roy,
Carole Therrien, Sylvain Label,
Caroline Légaré, Pier Luc Ber-
trand, Claudia Juteau et André
Monette.
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Bénédiction des motos

Pour la 8e année consécutive, fin mai, le pasteur de Saint-Donat a procédé à la bénédiction des motos après la
messe de dimanche matin. On voit au centre le curé Auguste Legault, avec à sa gauche le responsable de cette
cérémonie, Robert «Ticator» Charbonneau, et le maire de Saint-Donat Pierre Poudrier. photo ALTITUDE

D
ans sa quête pour faire reconnaître la Munici-
palité régionale de comté (MRC) de la
Matawinie comme une MRC ressource par le
gouvernement du Québec, le Centre local de

développement (CLD) de la Matawinie a constaté que le
gouvernement fédéral considérait déjà la Matawinie
comme une MRC ressource.

En effet, alors que les MRC de Antoine-Labelle, du
Pontiac, de la Vallée-de-la-Gatineau, de Mékinac et du
Haut-St-Maurice ont pu bénéficier de l’extension de la
notion de région admissible, la Matawinie, qui connaît
pourtant une situation économique comparable, est tou-
jours en attente de voir son statut de MRC ressource offi-
cialisé. Rappelons qu’une MRC ressource est une région
où les industries reçoivent des privilèges, notamment des
crédits d’impôt, comme dans le cas de la zone de com-
merce international de Mirabel.

« Il s’est passé plus d’un an depuis le dépôt du Dis-

Le fédéral et le provincial, deux poids,
deux mesures quand vient le temps

de définir les MRC ressources
cours du budget 2001-2002, et Mme Pauline Marois ne
s’est pas encore manifestée, fait remarquer le président
du CLD de Matawinie, M. André G. Garneau. Malgré les
multiples démarches auprès des acteurs influents dans le
dossier et malgré le récent support de la totalité des aspi-
rants aux élections partielles des comtés de Berthier et de
Joliette le 17 juin, Mme Marois tarde à reconnaître une
évidence que le gouvernement fédéral reconnaît depuis
toujours. »

On se souviendra que la Stratégie de développement
économique des régions ressources est financée par une
enveloppe de 800 millions de dollars rendue accessible à
cinq MRC. Ces MRC, et leurs CLD, travaillent présente-
ment à en faire bénéficier les entrepreneurs et leur terri-
toire respectif, à attirer de nouveaux investisseurs dans
leur région et à créer un environnement favorable à la créa-
tion d’emplois afin de réduire leur écart de développe-
ment par rapport à l’ensemble du Québec.

Nouveau marché d'alimentation
Il y avait foule mardi
soir 11 juin à l'occasion
de l'ouverture officielle
du nouveau marché
Métro rue Principale, à
Saint-Donat. Le proprié-
taire, Jean-Pierre
Boucher, a procédé à la
coupe traditionnelle du
ruban. Il est ici entouré,
dans l'ordre, de Robert
Sawyer, vice-président
principal, détail, de
Métro; Joé Deslauriers,
directeur du magasin;
Jessica Barker, comé-
dienne et maître de
cérémonie pour la
soirée; l'abbé Réal
Fournel, responsable
pastoral Ste-Agathe/St-
Donat, et le maire de
Saint-Donat Pierre
Poudrier. photo ALTITUDE
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Un cours de formation pour le service en salle à manger s’est tenu les 5 et 6 juin à l’Hôtel Montcalm, à Saint-
Donat, sous la direction d’un professeur de l’Institut de l’hôtellerie du Québec, M. Mario Mandeville. On voit
ici ce dernier à gauche dans la photo, accompagné dans l’ordre d’une partie de ses élèves : Manon Berthiaume,
Lucie Desormeaux, Daniel Gingras, Lyne Lemarbre, Colette Forget, Isabelle Lavoie, Danika Prévost, Sylvie
Samson, Serge Dubois, Mylaine Morasse, Maryse L’Archevêque, Marius Bulota et Denis Fortin, responsable
de la salle à manger.

Cours de formation à l’Hôtel Montcalm

L
e 14 mai dernier, le groupe
des Femmes actives mo-
dernes (FAM) clôturait sa
saison au restaurant du lac

Blanc, à NDM. Cette excellente
communicatrice qu’est Line Pagé
nous a charmées par sa façon toute
simple et naturelle d’aborder un su-
jet qui aurait pu être académique ou
ennuyeux : la langue française.

Bien au contraire, par des exem-

Une belle fin de saison pour FAM
ples concrets et savoureux, elle a
comparé différentes expressions à
travers la francophonie. Notre ac-
cent fait partie de ces particularis-
mes régionaux dont on peut être
fier.

Elle nous a montré comment cette
langue si puissante pouvait intégrer
des mots étrangers; qu’il fallait te-
nir à cœur d’améliorer la qualité
structurelle de notre langue parlée

tout en gardant confiance en notre
capacité de la conserver. Merci
Line.

Nous allons maintenant prendre
des vacances. Au nom du groupe,
je vous souhaite un été ensoleillé,
chaud et rempli de petits bonheurs.
Au plaisir de nous revoir en septem-
bre.

Andrée Allaire
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Bal des finissants
du primaire

Le 7 juin dernier, au Club de Golf St-Donat, avait lieu le bal
des finissants du primaire de l’école Notre-Dame-de-Lourdes.

Un vrai "p’tit succès!" Les finissantes et finissants s’en
souviendront longtemps. Danse, jeux, méritas et bonne bouffe
étaient au rendez-vous. Soulignons la générosité des commer-

çants de Saint-Donat qui, encore une fois, ont permis d’allé-
ger les coûts: Dollar en Fête, Variétés St-Donat, Provigo, Golf

St-Donat, Excavation Légaré, Les Chevaliers de Colomb,
Dépanneur Àtout Prix, Pharmacie Allard et Gagnon, Pétro

Canada, La Crèmerie, Garage L.P.G, Resto Chez Walter,
Pizzéria St-Donat, Vienneau Sports, L’étang de pêche à Toto,
La Vielle Station, M. Pizza, Tire-O- Golf, Golf miniature St-
Donat, Fleuriste St-Donat et Le Pavillon. C’est grâce à l’ex-

cellente collaboration de plusieurs parents soucieux de ré-
compenser l’effort des jeunes que l’événement a pu avoir

lieu. Il s’agit de Diane Vaillancourt, Danny Poulin, Claude
Rivest, Sylvianne St-Amour, Luce Richard, Pierre Charbon-

neau, Vivianne St-Pierre, Joanne Fontaine, Danny Poirier,
Sonia Beaudet et Diane Bédard. Bravo à tous ces jeunes et

bonne route tout au long du secondaire!

Les services à la jeunesse de Lanaudière
sont dans la pire situation au Québec

L a région de Lanaudière pré-
sente le pire tableau au Qué-
bec avec 157 jeunes en attente
d’évaluation par le centre jeu-

nesse, soit près de trois fois plus que la
région de Montréal centre. Quant à la
liste d’attente pour l’application des
mesures de traitement et de réadapta-
tion, elle est la plus longue après la ré-
gion de la Montérégie, qui vit également
un grave problème de ressources. Dans
Lanaudière, il y a présentement 91 jeu-
nes en attente de service de réadapta-
tion.

«On peut s’attendre à une nouvelle
dégradation des services, puisque l’ad-
ministration du centre jeunesse vient
d’annoncer une abolition de 6,5 postes
d’éducatrices et éducateurs qui avaient

comme mandat d’intervenir auprès des
jeunes et de leur famille. Malgré le sous-
financement chronique des services à
la jeunesse de la région, la loi anti-dé-
ficit s’applique avec toute sa rigueur,
entraînant une décision aussi absurde
que celle de couper dans le personnel»,
dénonce Jocelyn Borduas, du syndicat
de Providence Saint-Joseph.

À la suite de pressions internes du
personnel, le Centre jeunesse a récem-
ment ouvert des unités, dites de
«désengorgement». Cependant, les jeu-
nes de ces unités n’ont pas les mêmes
services scolaires et de réadaptation que
ceux placés dans les unités régulières.
Trop de jeunes sont en besoin de place-
ment et malgré l’ouverture des unités
de désengorgement, il y a encore des
jeunes qui sont hébergés dans un petit
gymnase, transformé en dortoir de for-
tune. Périodiquement, des jeunes doi-
vent être hébergés dans des salles de
rencontre. «L’intimité et la qualité de vie
en souffrent dans ces locaux inadéquats.
La réadaptation est inexistante et ce
qu’on peut offrir à ces jeunes, c’est uni-
quement de l’activité occupationnelle,
un peu comme s’ils étaient des adultes
en détention», soutient France
Lamontagne, du Syndicat des Pavillons
Jeunesse.

Ce sont les services du centre jeu-
nesse au complet qui débordent et qui
vivent la crise du manque de ressour-
ces. Dans les familles d’accueil, la si-
tuation es tout aussi critique. « On de-
mande parfois l’impossible de nos fa-
milles d’accueil, et plusieurs sont au
bout du rouleau. Au minimum, nous
nous attendrions à ce qu’on respecte nos
contrats et qu’on nous fournisse les
montants requis pour vêtir les jeunes
qu’on nous confie. Le manque de res-
sources, nous le ressentons du côté des
familles d’accueil; les travailleurs so-
ciaux sont surchargés et leur temps est
limité. Lorsque nos jeunes ont besoin
de services de psychologues, ils sont
placés sur une liste d’attente qui peut
dépasser un an », explique Mme Véro-
nique Dubé, présidente de l’Association
des familles d’accueil de Lanaudière.

«Comment voulez-vous organiser les
services aux jeunes en difficulté de no-
tre région si notre centre manque de
ressources financières pour réellement

fournir tous les services que les lois
exigent. Cela fait 8 mois que le direc-
teur général nommé par Québec est en
place, mais on ne lui donne pas les bud-
gets qui aideraient à sortir de la crise
que nous vivons. Devant un tel étran-
glement financier, personne – même pas
le ministre Legault lui-même – ne peut
faire respecter le mandat du centre jeu-
nesse, qui est de protéger les enfants»,
estime Yves Saint-Denis, du Syndicat
du Centre de protection de l’enfance et
de la jeunesse.

L’intersyndicale FSSS-CSN est in-
quiète et demande l’intervention des
ministres François Legault et Roger
Bertrand afin de régler définitivement
un problème qui dure depuis trop long-
temps. «Il faut prendre les moyens né-
cessaires pour que nos jeunes aient tous
les services dont ils ont besoin. Proté-
ger nos jeunes et les soutenir dans leur
développement, c’est un enjeu crucial
pour notre avenir. Le Centre jeunesse
Lanaudière a été reconnu par le comité
Lebon comme étant un des plus sous-
financés au Québec. Il est temps de
donner aux intervenants et aux familles
d’accueil les moyens d’accomplir leur
mission qui est celle de protéger les
enfants de notre région», insistent les
porte-parole syndicaux.

Rappelons que la région de
Lanaudière  est toujours celle qui re-
çoit du gouvernement du Québec le
moins de financement pour ses servi-
ces de santé et de services sociaux, soit
1 231 $ par habitant, alors que la
moyenne du Québec est de 2 262 $ par
habitant. Les derniers crédits budgétai-
res du gouvernement pour 2002-2003
laissent peu d’espoir que les iniquités
interrégionales seront l’objet de correc-
tifs puisque l’indexation de 3,9% accor-
dée à l’ensemble du réseau est jugée in-
suffisante pour répondre à la croissance
générale des coûts.

Les porte-parole des syndicats de la
Fédération de la santé et des services
sociaux de la CSN sont Yves Saint-De-
nis, du Syndicat du Centre de protec-
tion de l’enfance et de la jeunesse;
France Lamontagne, du Syndicat des
Pavillons Jeunesse; André Desbiens, du
syndicat de l’Auberge des Quatre-
Vents, et Jocelyn Borduas, du syndicat
Providence Saint-Joseph. ❑
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L
’événement La relève
fraye, vous connaissez?
C’est la partie de pêche
organisée par l’Associa-

tion Orign’Arc, de Saint-Donat,
de concert avec les bénévoles et
les différents commanditaires,
partie de pêche qui se déroule
presque toujours le mois de mai
par temps gris ou froid, peu im-
porte les caprices de la nature.

Notre jeune relève de pêcheurs
est toujours au rendez-vous, et ce
phénomène va en s’amplifiant.
C’est ainsi que 183 jeunes ont ré-
colté leur quota de prises qui était
de cinq mouchetées. Le nombre
de poissons disponibles étant ex-
ceptionnellement de 3 700 mou-
chetées, lorsque les filets se sont
ouverts, les jeunes ont pu complé-
ter leur quota de 10 prises en fin

Bravo la
relève!
de journée. Il faut dire que l’acti-
vité s’est terminée à 16h et que
dès lors, tous les pêcheurs, jeunes
et moins jeunes, ont pu profiter de
la pêche miraculeuse.

On se serait cru  50 à 60 ans en
arrière alors que le lac
Archambault était un lac excep-
tionnel pour la prise de truite mou-
chetée. Comme à ses tout débuts,
cette activité connaît un succès
incroyable et procure un plaisir
sans cesse renouvelé pour nous
qui sommes depuis longtemps des
passionnés de pêche. Ce plaisir
peut se lire sur le visage des jeu-
nes qui sont ébahis par le fait
qu’on peut capturer du poisson
aussi simplement.

Félicitations aux bénévoles, aux
parents, à la municipalité de Saint-
Donat et tous les commanditaires.

Ce sont eux qui font de cette acti-
vité un succès incomparable, car
de nos jours, rares sont les activi-
tés de plein air qui peuvent tenir
en échec la télé et les jeux vidéos.
Les commanditaires : Duo De-
sign, Caisse Pop, Chevaliers de

Colomb, La Réserve, Assurances
Lafrenière et St-Amour, Re/Max
Paul Perron, les pompiers de
Saint-Donat, Construction Geor-
ges Desrochers, Boisselier du Vil-
lage, Boutique Précision Chaleur,
Vienneau Sport, Provigo, Dépan-

neur Atout Prix, Dépanneur Boni-
Soir, Restaurant Le Pavillon, In-
ter Pompe, Lorraine Monette et
Pro Rénovation.

Alain Charbonneau,
directeur

L
e Centre de prélève-
ments du Centre
h o s p i t a l i e r
Laurentien est dé-

ménagé et s’est installé dans
le centre-ville de Ste-Agathe
d’ici à ce que les travaux
d’agrandissement de l’hôpital
soient complétés.

Depuis le 8 avril, les prises
de sang et autres cultures vont
donc être effectuées dans les
nouveaux locaux du Centre de
prélèvements situés au 118,
rue Principale (coin St-Da-
vid), dans le centre commer-
cial “Village des Monts”.

Le Centre de prélèvements
est ouvert du lundi au ven-
dredi, entre 8h et midi.  Les
gens se présentent directe-
ment, sans rendez-vous, mais
avec une ordonnance médi-
cale.  Une infirmière, une
technologiste médicale et
deux préposés sont sur place
pour les accueillir.  Le numéro
de téléphone est le (819) 323-
4556.

Le CH Laurentien a mis sur
pied un service de transport
qui acheminera régulièrement
et en toute sécurité les prélè-
vements du nouveau Centre
vers le laboratoire de l’hôpi-
tal où ils seront analysés.  L’an
dernier, 34 346 prélèvements
ont été effectués par le per-
sonnel de l’hôpital. ❑

Le Centre de prélèvement du Centre hospitalier
Laurentien dans de nouveaux locaux temporaires
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À
 l'initiative de Foresterie Saint-Donat inc., plusieurs organismes se sont regroupés le 25 mai
dernier à l'Éco-Centre de Saint-Donat dans un mouvement de solidarité au nom de l'écologie
et de l'environnement. Foresterie de Saint-Donat, pour sa part, a procédé (photo 1) à la distri-
bution de 1 000 plants d'arbres donnée par Forêt Québec, du ministère des Ressources naturel-
les. Plus de 300 personnes se sont présentées sur les lieux et ont pu obtenir, gratuitement, un

jeune plant de bouleau jaune, de chêne rouge, d'érable à sucre ou de mélèse laricin.
La distribution s'est poursuivie durant toute la semaine avec la visite de Benoît Gagné, biologiste, au

Centre de la petite enfance La Chenille à Saint-Donat et à Chertsey. Pour leur part, les élèves du Collège
Sacré-Coeur ont ensaché du compost, gracieuseté de Compo-Recycle, pour être distribué à l'Éco-Centre
lors de la journée portes ouvertes du 25 mai.

Amélie Villeneuve, Jean-Maxime Beauséjour, Mario Issa et David Racicot (photo 2) sont allés porter
main forte à leur enseignant d'écologie et d'environnement Yves Lacroix pour faire de cette journée une
réussite.

Il est à noter qu'il est encore possible de se procurer des sacs de compost à l'Éco-Centre au prix de 2 $ le
sac. Les profits servent à l'achat de matériel et au transport pour différentes activités en écologie et en

environnement pratiquées à
l'école.

La compagnie Compo
Recycle (photo 3) était bien
sûr présente au cours de
cette journée, et la
relationniste Lyne Bernier
était sur place pour répon-
dre aux questions des ci-
toyens en ce qui concerne la séparation des matières recyclables et compostables (bac bleu et bac brun) Plus de
renseignements au 1-888-482-6676.

Des représentants de la SHEDO sont également allés sur place participer à cette importante journée du 25 mai
(photo 4). photos ALTITUDE

On fait front commun pour la
sauvegarde de l'environnement

1

2

3 4



Journal Altitude 1350 • Juin 2002 - Page 13

Première sortie estivale de La Chenille
Les jeunes du Centre de la petite enfance La Chenille, de Saint-Donat,
ont effectué leur première d'une série de plusieurs sorties estivales le 10
juin dernier lors d'une croisière sur le lac Archambault à bord de
l'Évelyne II. On les voit ici au quai du parc des Pionniers à la veille de
leur embarquement. photo ALTITUDE

E
n avril, ici même dans Le

Journal Altitude, l’Associa-
tion lançait un avis de re-
cherche afin de retrouver le

concepteur de son logo. Euréka! Nous
l’avons retrouvé. Il s’agit de M.
Benoît Masson, un artiste qui a été,
entre autres, amuseur public à Saint-
Donat. M. Masson, qui demeure
maintenant à Val-David, nous fera
parvenir son interprétation du logo et
salut tous les gens du lac Croche et
de Saint-Donat.

Faut-il rénover ou construire un
nouvel hôtel de ville? La semaine
dernière, le représentant de votre As-
sociation a été convié, avec plusieurs
autres personnes, à une assemblée
d’orientation par la municipalité de
Saint-Donat.  Il est important de sou-
ligner cette initiative de la municipa-
lité qui tient compte, de cette façon,
de l’opinion des citoyens dans l’éla-
boration de son plan de développe-
ment.

La municipalité avait mandaté la
firme Daniel Arbour & Associés afin
de mener une consultation auprès des
gens d’affaires, des marchands, des
représentants d’associations et d’or-
ganismes à but non lucratif. Nous
étions une trentaine de personnes
d’intérêts divers, regroupées autour de
cinq tables orchestrées de main de
maître par le directeur général de la

Association des
propriétaires
du lac Croche

municipalité, M. Robidoux.
Nous avons échangé des opinions

sur les forces et faiblesses du Village
et de la rue Principale, sur l’intégra-
tion du parc des Pionniers à la vie de
la rue Principale, sur la réfection (un
projet de 600 000 $) ou la
relocalisation de l’hôtel de ville
comme élément moteur d’un pro-
gramme de revitalisation et l’aména-
gement d’une place publique. Le but
de cette démarche est d’identifier et
d’élaborer les principaux projets, pro-
grammes ou politiques à réaliser ou à
mettre en œuvre pour augmenter l’at-
trait du Village et de la rue Principale.

Finalement, ne manquez pas de
consulter, dans votre site web
www.stdonat.com/associations, les
cartes des services et des chemins du
lac Croche. La première situe sur le
territoire du lac Croche les numéros
de bassins et les différents services
comme l’auberge, la chapelle, le res-
taurant etc. La deuxième carte numé-
rote les chemins. Elle est accompa-
gnée d’un texte qui indique les noms
et la longueur des chemins. Ces car-
tes vous seront particulièrement uti-
les pour indiquer la route à suivre par
vos invités pour se rendre sans diffi-
culté à votre chalet, un service de vo-
tre Association, pour le plaisir de vi-
vre dans la région du lac Croche et à
Saint-Donat. ❑

A
u printemps, c’est lors des
travaux de nettoiement ef-
fectués par les résidants
que se produisent le plus

souvent des incendies près des zones
habitées. La perte de contrôle des brû-
lages d’herbe, de feuilles mortes et
de rebuts occasionne plusieurs inter-
ventions de la part de la Société de
protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) et des corps de pompiers
municipaux.

Il faut garder à l’esprit qu’au Qué-
bec, plus de 80 incendies sur les 150
combattus entre le 1er avril et le 15
mai sont le résultat principalement
d’une perte de contrôle de brûlage
d’herbe ou de brûlage de nettoiement.
La sécheresse des feuilles et branches
mortes au sol pendant cette période
les rend très vulnérables au dévelop-
pement des incendies. La SOPFEU
profite donc de l’occasion pour vous
rappeler que le brûlage d’herbe est
inutile et dangereux, en plus d’être
difficile à contrôler, sous les bourras-

Rappel sur les brûlages
ques de vent. Aussi, elle vous recom-
mande de communiquer avec votre
service d’incendie municipal si vous
désirez procéder à des brûlages de
nettoiement.

Pour éviter la perte de contrôle d’un
brûlage, voici quelques consignes à
respecter :
- choisir un endroit loin des bâti-

ments et fils électriques;
- dégager le sol de toute matière

inflammable;
- faire un petit amoncellement;
- s’assurer d’avoir de l’eau et des

outils manuel (pelle, râteau) à
proximité du site;

- de préférence, attendre en début
de soirée avant de procéder à l’al-
lumage (S’abstenir s’il y a du
vent et n’allumer qu’un seul
amas à la fois);

- assurer une surveillance cons-
tante;

- bien éteindre le feu avant de quit-
ter les lieux. ❑
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Mon arbre à moi, à la naissance et grandir avec!

M
élèze, bouleau
jaune (merisier)
qui est l’em-
blème du Qué-

bec, érable à sucre, frêne de
Pennsylvanie et « laricin »,
voilà les essences de jeunes
pousses d’arbres qui étaient
remis au cours du mois de mai
aux parents d’un nouveau-né
ou d’un enfant né depuis les
12 derniers mois.

De gauche à droite : Benoit Gagné, biologiste et technicien en tourisme,
de Foresterie Saint-Donat; Sylvie Roy, conseillère municipale; Daniel
Lauzon, technicien forestier pour Foresterie Saint-Donat; Line Caron,
agent d’information à Forêt Québec; Dominic Roy, ingénieur forestier à
Foresterie Saint-Donat, et Charles Beauchemin, de Forêt Québec. N’ap-
paraissent pas dans la photo Michel Ritchie, président et coordonnateur
de Foresterie Saint-Donat, et Madeleine St-Georges, secrétaire du même
organisme. Photo ALTITUDE

Cette remise d’arbres pour
souligner l’arrivée d’un nou-
veau-né  est une initiative du
ministère des Ressources na-
turelles du Québec mis en
place dans le programme Mon

arbre à moi chaque année.
Ces plants sont en effet remis
aux parents dans le cadre des
activités du Mois de l’arbre et
des forêts, événement qui a
lieu en mai pour souligner

l’importance de l’arbre et des
forêts. L’arbre est un symbole
de vie qui rappelle à l’enfant
que la forêt est une richesse
et un héritage inestimable.

Dans Lanaudière, Foresterie
Saint-Donat inc. a fait une
tournée régionale dans plu-
sieurs municipalités réparties
sur le territoire pour procéder
à la distribution des plants
pour près de 1 000 poupons.
Les parents, qui avaient en-
voyé leur carte-réponse au
cours de l’année au nom de
leur nouveau-né, ont été invi-
tés à aller prendre possession
de leur arbre.

Cette année, plus de 16 000
demandes avaient été reçues
sur le territoire, soit le double
de l’année passée. Chaque
petit plant était accompagné
d’une échelle de croissance à
afficher et d’un carton souve-
nir à conserver dans le livre
de bébé. Nul besoin de rap-
peler que l’arbre et la forêt oc-
cupent une place importante
dans la vie des Lanaudois.
Depuis toujours, l’histoire de
la région y est intimement
liée. Quand un enfant naît,
l’arbre et les forêts sont déjà
au cœur de sa vie. ❑
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Activités tous azimuts – Été 2002

T
ous les amateurs de plein
air et d’activités grandeur
nature sont invités à se
joindre au Club de Plein

Air de Saint-Donat. Le club compte
tout près de 400 membres qui sont
soit résidants permanents de Saint-
Donat, soit villégiateurs ou encore
visiteurs occasionnels dans notre
petit coin de paradis. Au menu de
juin : du tennis, de la voile, du ca-
not, du kayak, du vélo (route et
montagne), de la randonnée pédes-
tre… Allez, venez jouer dehors avec
nous!

Section Canot/Kayak –
Dimanche 23 juin

Le Club propose à toute la popula-
tion de Saint-Donat un événement/
participation de grande envergure. Il
s’agit de la descente en canot ou en
kayak à partir du lac Lajoie, dans le
Parc du Mont-Tremblant, jusqu’au
parc des Pionniers à Saint-Donat. Un
trajet d’environ 15 km dans un cadre
enchanteur. L’année dernière, 55 em-
barcations ont effectué la descente.
Au total, plus de 125 enfants et adul-
tes étaient de la fête. On avironne ou
on pagaie à son rythme, sans se pres-
ser.

Si on ne peut effectuer le parcours
en entier, y’a rien là! On se retrouve
en fin d’après-midi au parc des Pion-
niers – dégustation de hot-dogs et ti-
rage d’un  kayak d’une valeur de 600
$, en collaboration avec Vienneau
Sports. Serez-vous des nôtres cette
année? Voir tous les détails sur notre
site  http://www.saint-donat.org/
pleinair ou  sur nos «babillards» au
village.

Section Voile - Courses amicales
Avis aux amateurs de courses de

voiles : que vous soyez simple spec-
tateur ou intéressé à participer, c’est
un rendez-vous dans la baie du vil-
lage ce lundi 24 juin. Le départ de
notre première course de la saison se
fera à 11 h. Les instructions de course
seront données sous le chapiteau à la
plage des Pionniers à 10 h. Il est pos-
sible de s’inscrire à l’avance et de
prendre connaissance des règlements
de course en remplissant le dépliant
qui sera disponible au bureau touris-
tique. Si vous souhaitez être classé, il
faut obligatoirement remplir le for-
mulaire et être membre du Club de
Plein Air. L’adhésion est de 5 $.

C’est aussi un rendez-vous tous les
dimanches de l’été, jusqu’au 2 sep-
tembre. En cette fin de semaine du
Travail, nous tiendrons une course
finale en présence du maire de Saint-
Donat.

Un gros merci à nos « commandi-
taires » qui nous ont aidés jusqu’à
maintenant : Mécanique LPG pour les
matériaux servant à faire des bouées,
Duo Design pour le lettrage des
bouées et Francis Latreille, de «L’ate-
lier de cuir et bois»,  pour les fanions
de départ. Soit dit en passant, Francis
a récupéré le matériel de réparation
de voile de M. Duval.

Avis aux intéressés:
Section Vélo : «Grand tour
cycliste de Saint-Donat»

Ça se déroulait le 19 mai dernier.
Une première « historique » à Saint-
Donat. Le Club de Plein Air de Saint-
Donat a organisé cet événement qui
prendra sûrement beaucoup d’am-
pleur dans les années à venir.

Voici la petite « histoire » du tour :
7h - Il fait 0° dans la Baie de l’Ours.
Notre bain d’oiseaux est recouvert
d’une mince couche de glace. Com-
bien de cyclistes seront au rendez-

vous au Parc de Pionniers ?
8h - Il y a plus de bénévoles que de

cyclistes et le vent est fort et froid.
8h30 - Quelques cyclistes sont ar-

rivés, plusieurs ont déjà les pieds ge-
lés. Le maire et sa conjointe viennent
nous encourager.

9h30 -  Tous les bénévoles sont sur
place - Chef de file -Serre-file - Auto
de pointe - Auto Balai – Postes de re-
lais- Mécanicien - Sécurité  etc.

9h30 - Quel courage! À 4 degrés,
plus d’une cinquantaine de cyclistes
sont du départ. Une trentaine sont ins-
crits parmi les Braves qui feront le cir-
cuit de 35 kilomètres (lac Ouareau)
et les Intrépides, eux, feront le circuit
de 65 kilomètres, soit le tour des lacs
Ouareau et
Archambault.

14h15 - Les derniers
cyclistes arrivent et
plusieurs douzaines de
hot-dogs sont dégustés
goulûment à notre pi-
que-nique. On procède
au tirage du splendide
vélo hybride – gracieu-
seté de Vienneau
Sports. L’heureuse ga-
gnante: Lise Charbon-
neau, participante dans
la catégorie des « Bra-
ves ».
Le tour fut un autre
succès pour le  Club de
Plein Air et cela, grâce
à notre quinzaine de bé-
névoles, la collabora-
tion de nos corps poli-
ciers (municipal et pro-
vincial) et aussi grâce
à nos commanditaires :
Dépanneur AtoutPrix –Marché Tra-
dition – Marché Provigo , Vienneau
Sports et sans oublier Le Journal Al-
titude 1350. Voyez le reportage/pho-
tos de l’événement sur notre site.
C’est à voir sans faute. Gros merci à
tous et à l’année prochaine.

Section Tennis
Ceux qui désirent se joindre à la li-

gue de tennis du Club de Plein Air de
Saint-Donat peuvent toujours s’ins-
crire via le Bureau d’information tou-
ristique, 536, rue Principale. Des le-
çons de tennis seront également dis-
ponibles sur demande.

Section Volleyball
 La mise en place d’un terrain de

volley-ball de plage est amorcée, et

l’invitation est lancée à toutes les per-
sonnes intéressées à faire partie
d’équipes amicales mixtes de volley-
ball de plage. Débutants, intermédiai-
res et experts sont bienvenus. On
pourra également jouer à la pétanque
et tirer aux fers.

On peut s’inscrire au le Bureau

1

2

3

Photo 1: Le «Grand tour cycliste de Saint-Donat», une première histori-
que à Saint-Donat.
Photo 2: Une des bouées du lac Archambault. Dans l'ordre: Suzanne
Brouillet, Jean-Marc Hébert et Jacques Richer.
Photo 3: Un amour, ce président du Club Plein Air, Pierre Bertrand.

d’information touristique. Gratuit et
réservé aux membres adultes du Club
de plein air et aux mineurs accompa-
gnés d’un parent membre du Club.

Pour plus d’informations, contac-
tez  Louis Jeannotte (424-7155) ou
(1-888-424-2833). ❑
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Une fin d’année couronnée de succès pour les cadets

L
es cadets de l’escadron
749, de Saint-Donat, ont
entrepris le mois de mai
par la fin de semaine en

survie les 4 et 5 , à Saint-Donat.
Une belle et riche expérience pour
tous. Un lavothon au profit des ca-
dets s’est déroulé le samedi 11 mai
au Dépanneur Pétro-Canada et le
dimanche 12 mai, puis ils sont al-
lée faire du planeur à Lachute et
ont commecé la qualification pour
le Pepca.

Le samedi 18 mai, le groupe de-
vait se rendre à la Montagne
Noire, mais étant donné que
c’était impossible, on a fait le
ménage dans le stationnement du
chemin Régimbald.

On a débuté la pratique de la re-
vue annuelle le samedi 25 mai car
le lendemain, les cadets atten-
daient fièrement les invités à cette
cérémonie qui s’est déroulée à
l’école Sacré-Coeur. L’officier de
revue était le major Benoit
Durand, et il était très heureux de
venir voir ce que les cadets avient
préparé.

On a récompensé certains ca-
dets durant la cérémonie. On a
remis huit plaques d’assiduité au
cadets suivants: Sgt Cynthia
Beaudet, C1C Aurore Chabloz,
Cpl Mickael Beaudet, Cpl Gaëtan
Chabloz, Sgt Ky Sivan Cuerrier,
Lebovitz, Sgt Shad Cuerrier
Lebovitz, Sgt Jean-Michel Har-
vey-Perron et cadet, Yannick Mar-
tel.

Le trophée de la meilleure re-
crue est la cadette Chrystelle
Fillion.(1). Le trophée du cadet
idéal est le Cpl Gaetan Chabloz
et le trophée de la cadette idéale
est C1C Aurore Chabloz.(2). Tro-
phée du meilleur sous-officier de
l’année est Sgt Jean-Michel Har-
vey-Perron.(3). Trophée du cadet
de l’année est Sgt Ky Sivan
Cuerrier Lebovitz. (4)

On a remis trois nouveaux prix
cette année: bourse d’études des
cadets du Canada au Sgt Shad
Cuerrier Lebovitz.(5); médaille
d’Excellence de la Légion royale
canadienne au Sgt Cynthia

1
2
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Beaudet.(6); médaille Strathcona
au Sgt Shad Cuerrier Lebovitz.(5).

On a eu le droit à une excellente
performance de marche militaire.
Les personnes présentes étaient
ravies et même surprises de voir
le bon travail de ces cadets très im-
pliqués dans cette nouvelle disci-
pline à l’escadron.

On ne doit pas oublier l’annonce
du départ du commandant le Capt
Daniel Théorêt qui nous quitte
après quatre ans auprès des cadets.
Il a été deux ans commandant.

On a reçu une plaque de recon-
naissance et un arrangement de
photos sur une plaque laminée

Les élèves de
Sacré-Cœur ont

participé au Mois de
l’éducation physique

D
iane Piotte, ensei-
gnante en éducation
physique et plein air
au collège Sacré-

Cœur, à Saint-Donat, a souligné
le Mois de l’éducation physique
en mai en faisant participer acti-
vement ses élèves.

C’est autour de quatre thèmes
que des activités avaient été pré-
parées pour l’occasion, soit l’ali-
mentation top niveau Les déjeu-
ners, c’est important, le sport à
l’école, l’éthique sportive et la
lutte contre le tabagisme et le do-
page sportif.

Plusieurs élèves du secondaire
2 ont pris une part active à la pré-
paration d’activités sportives, une
initiative fortement appréciée. Des
tirages hebdomadaires de certifi-
cats cadeaux d’une valeur de 10 $
soulignent la participation des élè-
ves.

pour le travail exécuté par
l’esccadron pour le site de la Mon-
tagne Noire.

Bonne Vacance à tous. Et aux
cadets qui se rendent au camp
d’été; vivez avec enthousiasme
cette expérience. On vous attends
cet automne en pleine forme. ❑
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L
a Fondation médicale des
Laurentides a inauguré of-
ficiellement ses nouveaux
bureaux à Ste-Agathe le

mercredi 29 mai dernier. Cet orga-
nisme, dont la vocation est la collecte
de fonds pour l’achat d’équipement
médical de première importance pour
l’hôpital de Ste-Agathe, a quitté le
Centre hospitalier Laurentien pour la
durée des travaux à l’hôpital et pour
permettre à la Clinique de maladies
pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC) de s’installer dans ses an-
ciens locaux.

La Fondation médicale est mainte-
nant relocalisée au 1067, rue Princi-
pale, à l’étage dans l’édifice de Le-
beau Vitres d’auto. Les bureaux sont
ouverts du lundi au vendredi entre 9h

Nouvelle adresse pour la Fondation médicale des Laurentides
et mid,i et de 13h à 17h. Le téléphone:
(819) 323-4565.

La Fondation a pu déménager et
s’installer sans qu’il ne lui en coûte
un sou grâce à la générosité d’un
groupe de gens d’affaires de la région.
Du gypse à la peinture en passant par
le mobilier et le matériel informati-
que, 18 entreprises ont fourni gratui-
tement les matériaux, l’équipement et
les services requis pour ce déména-
gement.

Soulignons que la campagne de fi-
nancement de la Fondation en vue
d’acquérir un système de monitoring
cardiaque pour l’hôpital va bon train.
L’objectif a été fixé à 200 000 $ d’ici
la fin de l’année. ❑

Le président de la Fondation
médicale des Laurentides, Michel
Rochon, au cours de la conférence
de presse annonçant l'installation
de l'organisme dans de nouveaux
locaux. À sa droite, le nouveau
directeur général de la Fondation,
Pierre Filteau. photo ALTITUDE

A
rt Boréal vous invite, au
cours des mois de juin et
juillet, à venir rencontrer
ses artistes et artisans. Ils

travailleront sur place et exposeront
quelques-unes de leurs œuvres, dont
certaines de petit format afin de ré-
pondre à tous les budgets. L’atelier
ouvrira de 10h à 16h30.

Vous êtes curieux et aimeriez sa-
voir comment se fait un masque de
cuir? un vitrail? une aquarelle? Voici
donc une belle occasion de satisfaire
votre curiosité. N’hésitez surtout pas
à poser des questions ; les artistes et
artisans se feront un plaisir de vous
répondre. Au plaisir de vous rencon-
trer.  Les artistes seront à l’œuvre les
dimanches suivants: 16 juin, Thérèse
Marceau, peintre ; 23 juin, Jean-Char-
les Aubin, masques de cuir ; Mireille
Charbonneau, vitrail ; 6-7 juillet,
Carole Perreault, peinture sur roches
; 20-21 juillet, Carole Perreault, pein-
ture sur roches.

C’est un rendez-vous au 458, rue
Principale à Saint-Donat, situé en bas
du Resto Bistro du Coin. ❑

Des Dimanches en
Art à Saint-Donat
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Activités à venir à la SHEDO

D
onnez-moi des
roses…La prochaine
soirée conférence
aura lieu le jeudi 20

juin, à 19h, à la Maison de la cul-
ture de Saint-Donat. Elle s’intitu-
lera : La culture des rosiers au
Québec et nous sera donnée, non
pas par M. Gérard Deschamps
comme il était prévu initialement
(le jeune homme de 74 ans se ma-
rie), mais par un de ses amis, M.
Serge Martin, membre de la So-
ciété des roses du Québec. M.
Martin est hybrideur amateur, et
l’une de ses créations, la rose Du-
blin, lui a valu un premier prix à
l’expo de la Société des roses l’an
passé. Membres : gratuit, non-
membres : 5 $.

Visite de jardins locaux
Cinq nouveaux jardins vous at-

tendent cette année, au même coût
que l’année dernière. Membres :
gratuit, non-membres : 5 $. Les
visites se dérouleront le samedi 27
juillet en après-midi. On vous
donne plus de détails dans la pro-
chaine édition du Journal.

Visite à la Clef des Champs
Visite guidée d’un grand jardin

à Val-David, le samedi 10 août en
avant-midi et, pour ceux qui le
désireront, pique-nique au lac des

Sables et visite de la Féria pictu-
rale, une série d’expositions de
peintures (dont certaines provien-
dront d’artistes de Saint-Donat)
dans différents locaux de Ste-
Agathe. Le transport se fera par
covoiturage. Le coût annoncé dans
notre dépliant a été abaissé, car
nous ne disposions pas de toutes
les informations au moment de
publier. Il sera donc de 5 $ pour
les membres et de 8 $ pour les
non-membres. Les réservations et
paiements devront se faire au plus
tard le 27 juillet. Encore une fois,
plus de détails dans la prochaine
édition du journal.

Une gagnante, une cham-
pionne
et un pimbina

La gagnante est Mme Agathe
St-Georges qui a visité, lors de la
journée Terre à Terre le 25 mai
dernier, notre modeste kiosque.
Chaque participant recevait un
mot-mystère sur le thème du com-
post. La solution, un mot de cinq
lettres désignant un organisme
voué à la promotion du jardinage
écologique, était, bien sûr,
SHEDO. En trouvant la solution
et en nous la remettant, les parti-
cipants devenaient admissibles au
tirage d’un support à fines herbes

d’une valeur de 30 $, invention et
gracieuseté de l’un de nos mem-
bres, M. Yvon Guénette.

La championne est Mme Lise
Charbonneau-Gaudet, la maman
de notre administratrice Guylaine
qui, lors de la soirée du 30 mai,
nous a fait une belle démonstra-
tion de ses cartes et signets qu’elle
crée avec des fleurs séchées.

Le pimbina, comme la plupart
d’entre vous le savent, c’est l’em-
blème de la SHEDO. Nous en
avons commandé 25 pour le prin-
temps et 25 pour l’automne. Nous
avons commencé à les vendre,
mais nous en aurons encore lors
de la soirée du 20 juin. Mesurant
de 10 à 12 pouces de hauteur, ils
atteindront de 10 à 12 pieds d’ici
quelques années. Nous les ven-
dons 5 $.

Le pimbina, ou viorne trilobée,
est un petit arbre se couvrant de
fleurs blanches à la fin de mai ou
au début de juin et arborant de
beaux fruits rouges translucides à
l’automne. Les oiseaux s’en nour-
rissent mais en laissent toujours
sur l’arbre, ce qui donne un bel
effet sur la neige blanche. Plus
d’infos sur notre mission et nos
activités? Communiquez avec
Monique au (819) 424-3989.

Line Pagé pour la SHEDO

Le tournoi de
pêche du Monta-

gnard au lac
Archambault a

marqué l'événe-
ment majeur du
mois de mai des
activités du 30e

anniversaire. Les
champions, photo

du haut: Sylvain
Cotton, truite
grise; Sylvain

Henri, truite grise; Lucie Marceau, ouananiche; Michel Navion,
ouananiche. Ils sont entourés de Stephen Hayes, conseiller munici-
pal, Pierre Poudrier, maire, et   Jacques Hayes, du Montagnard. Le
tournoi était axé sur la remise à l'eau. Une cinquantaine de chalou-

pes étaient présentes, regroupant une centaine de pêcheurs. Il y a eu
sept captures, soit deux ouananiches et cinq truites grises. On en a

profité pour célébrer le 65e anniversaire d'André "Toto" Gingras le
soir de la fête (photo du bas).

Le Montagnard poursuit
ses activités du 30e
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L
e tournoi de golf à la mémoire de Lauda Garceau a
récolté 15 000 $ pour la Fondation du Carrefour de la
santé et des services sociaux de la Matawinie Cette
année, M. Lauda Garceau, bien installé au Paradis, a
bien compris qu’il s’agissait d’un tournoi de golf et nous
a envoyé une superbe température estivale qui a fait

bien plaisir aux 140 participants. On se souviendra que l’an der-
nier, il avait neigé! La journée de golf a été un immense succès, et
les participants se sont donné rendez-vous au Manoir des Lau-
rentides où un excellent souper a été servi par un personnel at-
tentif et efficient.

Le docteur Jean-Marc Hébert a souligné, lors du souper, que la
communauté de Saint-Donat avait répondu d’une façon incroya-
ble. Commerçants et particuliers ont fait des dons qui, joints au
profit généré par le tournoi de golf, ont  permis de récolter un
montant de 15 000 $, somme qui a été remise à la Fondation du
Carrefour de la Santé et des services sociaux de Matawinie. Avec
cet argent, le CLSC et le Centre d’accueil pourront se doter d’équi-
pements de pointe pour les traitements à domicile, pour le dia-
gnostic de maladies pulmonaires ainsi que pour l’achat d’équi-
pements spécialisés.

Les gagnants du tournoi végas à deux, catégorie femme-femme,
ont été Claudine Guénette et Lucie Marceau avec 79 (aidées,
semble-t-il, par Suzanne Desrochers et Guy Laurin); catégorie
homme-femme: Jocelyn Gagnon et sa conjointe avec 74. Enfin,
dans la catégorie homme-homme, faut-il être surpris, avec un
total de 70, des pros Richard Charette et nul autre que Jean-Pierre
Garceau, ce dernier sans doute guidé par son paternel.

Le Docteur Michel Frenette a été le très heureux gagnant de la
magnifique toile d’une valeur de plus de 500 $ remise à la Fon-
dation par  Mme Orita Leprohon,  artiste bien connue de Saint-
Donat.

Un gros merci à nos bénévoles : Madeleine St-Amour et
Claudette Gauthier à l’inscription ; Yvon et Suzanne Forget avec
Gerry Palmer, qui, au trou numéro 6, ont récolté un montant de
400 $ avec les « proxy ».  Le comité organisateur était composé
de Sylvie Villeneuve, Jean-Pierre Garceau, Marcel Gauthier, Mi-
chel Lavoie, Bradley Boulton et Jean-Marc Hébert.

Le tournoi de golf à la mémoire de Lauda Garceau
a récolté 15 000 $ pour la Fondation du Carrefour
de la santé et des services sociaux de la Matawinie

Liste des donateurs
Tournois de Golf Lauda Garceau

Edition 2002
Au profit de la Fondation de CSSSM

Donateurs de
50 dollars
Les entreprises Trans-Nord (1985) Ltée
EES (Paul  et Suzanne Duplessis)*
Buanderie du Village enr. (Sylvie Godon)
Victor Lambert Inc
Vers’en Art (Robert Soucy et Mariam Spicer)*
Jean Remy Fer Forgé et Antiquité
Fleuriste Saint-Donat Enr. (Johanne Fontaine)
Boutique Précision Chaleur (Michel Charrette)
Duo Design (Guy Roy)*
Monsieur Julius Kara*
Bertrand et Prescott avocats
Arthur Hamel
Vienneau Sport (Ronny Vienneau)*
Alain Clech, arpenteur
–––––––––––––––––––––

Donateurs de
100 dollars
Vezina, Forget & associés inc (Gaston Forget)
Couvres Planchers Laforest inc.
Auberge La Cuillère à Pot
Les excavations Lambert inc.
Centre de Matériaux St-Donat Home Hard-
ware
Roméo Lacoste enr.
St-Donat Marine inc
Leclec Marine inc
Atelier d’usinage St-Donat inc.
Restaurant Chez Hayes
Cuisto du Nord
Mr Pizza (Diane Coutu et Roger Sigouin)*
Trak Concept de carte(Normand Legault)*
Ambulance Saint-Donat (Rémi Lafleur)
Pharmacie Allard & Gagnon (Angela Baroni)
Protectron Système d’Alarme (Daniel
Demers, président)*
Monsieur Pierre Bertrand
Monsieur André Gagnon
Centre de pompes Saint-Donat

Monsieur Bob Boulton et Francine Garceau
Club de Golf Saint-Donat*
Monsieur Stanley Sternthal
Anne-Marie Coutu, Avocate
Centre de Location St-Donat (Richard Bonin)
Paul Perron Remax
–––––––––––––––––––––

Donateurs de
150 dollars
Produits alimentaires Galaxie inc
Donateurs de 200 dollars
Dépanneurs Boni-Soir Ultramar et Video Zone
GSK (Marie Claude Hudon et Nathalie Morin)
Equipe Asthme)
–––––––––––––––––––––

Donateurs de
500 dollars
Toyota Ste-Agathe

Les collaborateurs
Journal Altitude
Mme Orita Leprohon (artiste-peintre)
Marché Provigo A&P Therrien (fruits)
Manoir Des Laurentides (Anne et Daniel
Garceau)
Club de Golf St-Donat
Michel Boissy (Impression des billets)

Le comité
organisateur
Bradley Boulton
Jean-Pierre Garceau
Marcel gauthier
Sylvie Villeneuve
Dr Jean-Marc Hébert
Michel Lavoie

Le foursome gagnant de la journée était com-
posé des champions suivants (photo du haut):

Jean-Pierre Garceau, Bernard Béland, Ri-
chard Charette et André Therrien. Un trio

sympatique (photo ci-contre): Henry Robert,
Serge Lalande et Maurice Gareau, vice-prési-

dent du Groupe Gueymard

Remise du chèque de 15 000 $ (photo du haut) à la
Fondation CLSC Matawinie. Dans l'ordre: Dr Jean-
Marc Hébert, Marcel Gauthier, Michel Lavoie,
Sylvie Villeneuve et Jean-Pierre Garceau.
Photo ci-contre, le Dr Michel Frenette, président du
conseil d'administration des médecins, dentistes et
pharmaciens du Centre hospitalier laurentien,
recevant une peinture de l'artiste Orita Leprohon,
présenté par le Dr Jean-Marc Hébert, du CLSC
Matawinie de Saint-Donat, et le maire Pierre Pou-
drier. photos ALTITUDE
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V
oici quelques trucs pour
mieux utiliser votre im-
primante. D’abord,
question d’économie :

commencez par configurer votre
imprimante en mode brouillon par
défaut. Le mode brouillon prend
moins d’encre et est plus rapide à
imprimer. Si vous avez besoin d’une

Des trucs d’imprimante
meilleure qualité pour un document
précis, alors choisissez un mode de
meilleure qualité seulement pour ce
document. Au lieu de cliquer direc-
tement sur l’icône de l’imprimante,
utilisez « fichier », « imprimer », et
vous aurez accès au panneau per-
mettant de configurer la qualité
d’impression.

La plupart des gens utilisent ac-
tuellement une imprimante à jet
d’encre, et vous connaissez certai-
nement déjà le coût des cartouches
d’encre. À moins d’avoir un grand
volume d’impression, ne gardez

qu’une seule série de cartouches
d’encre à l’avance (une couleur et
une noire).

Comme les imprimantes sont très
peu coûteuses, si votre imprimante
actuelle faisait défaut, il est fort pro-
bable que vous en achèterez une
autre. Et comme les modèles de
cartouche changent constamment, il
est fort probable que les anciennes
cartouches accumuleront la pous-
sière sur vos tablettes et aboutiront
éventuellement au recyclage.

Prenez le temps de bien visuali-
ser votre travail à l’écran avant

d’imprimer.
Les logiciels actuels nous don-

nent une idée très précise de notre
travail, et on imprime souvent sans
vraiment regarder les fautes de
frappe. Pour ceux qui veulent être
vraiment économes, gardez vos
feuilles imprimées d’un côté afin de
les recycler, de l’autre côté lorsque
vous faites des tests d’impression
d’un document en développement.
Prenez une feuille neuve lorsque
votre document est finalisé.

Évitez d’imprimer systématique-
ment vos courriels. N’imprimez que
ceux qui ont une valeur véritable ou

qui constituent une preuve légale.
Exemples : factures, confirmation
d’achat sur Internet etc. Si vous uti-
lisez Internet Explorer, vérifiez
dans les Options Internet, Avancées
: vous avez le choix de ne pas im-
primer les couleurs et les images
d’arrière-plan. Et n’imprimer les
pages WEB que si vous avez vrai-
ment besoin. Faites-en plutôt une
sauvegarde sur votre disque dur si
vous devez les conserver.

N’oubliez pas qu’il vous faut
aussi sauvegarder chacune des ima-
ges sur la page, sinon, vous n’aurez
que le texte. ❑

L
e Club Internet de Saint-Do-
nat a mis un terme à ses ac-
tivités régulières pour la sai-
son 2001-2002 lors d’une

rencontre régulière du club au local
CACI, le 23 mai dernier. À cette oc-
casion, les membres présents ont eu
la possibilité de découvrir deux pe-
tits logiciels de type utilitaire dispo-
nibles sur le WEB; l’un permettant
l’annotation de son courriel
(ANNOTIS) et l’autre facilitant l’uti-
lisation des signets ou favoris à partir
de tout poste de travail (bibliothèque
publique, bureau, chambre d’hôtel
etc). Cet utilitaire porte le nom de «
BOOKMARSYNC ».  Pour en ap-
prendre davantage sur ces deux utili-
taires, on consulte la chronique «
Coups de Cœur » de notre site à :
http://www.saint-donat.org/club/
coupsdecoeur.htm

On a profité de cette dernière ren-
contre pour revisiter le site d’échange
de nouvelles mis sur pied à l’occa-
sion du voyage dans le Sud-ouest
américain de deux de nos membres –
France Lefebvre et Raymond Picard
– et on s’est arrêté plus longuement
au nouveau site qui est dédié au
voyage à vélo de Lina et de Jacques
Richer. Ces derniers effectueront, au
cours de l’été 2002, la traversée du
Canada à partir de Vancouver. Ils ont
déjà reçu de nombreux messages
d’encouragement de leurs amis et ad-
mirateurs. Le site est conçu comme
un « work in progress » qui nous per-
mettra de les suivre tout au long de
leur périple. On accède au site à
l’adresse suivante : http://www.saint-
donat.org/voyagevelo

De leur côté, les généalogistes de
Saint-Donat associés au Club Internet

CLUB INTERNET
DE SAINT-DONAT

Pierre FORGET
Informaticien

ont tenu une rencontre le mercredi 15
mai à la bibliothèque municipale.
L‘utilisation d’Internet s’avère un
atout précieux pour les généalogistes
qui veulent se donner la peine de se
joindre aux vastes réseaux d’échan-
ges qui existent à l’échelle de la pla-
nète. L’un des outils de recherche des
plus fonctionnels se trouve sur le site
de ANCESTRY.COM  On peut faci-
lement y découvrir les noms, adres-
ses, no. de téléphone et dans bien des
cas, l’adresse de courriel de person-
nes qui, a travers le monde, ont le
même patronyme que nous. À titre
d’exemple : que sont devenus ceux
parmi nos ancêtres qui ont émigré
vers les USA ? Autre merveilleux
outil de mise en relation, le réseau
GEDLINK  qui permet de rendre ac-
cessible toutes les données colligées
sur nos ancêtres et ensuite transférées
dans un fichier GEDCOM. Des mil-
liers de généalogistes peuvent, par
l’intermédiaire de GEDLINK, entrer
en contact les uns avec les autres et
s’échanger leurs précieux renseigne-
ments.

Une saison 2001-2002 encore une
fois remplie de belles et valorisantes
activités. Le Club Internet reprendra
ses activités à l’automne. D’ici là, le
comité directeur, composé de Jean
Charbonneau, Jacques Cotnoir, Roger
Coulombe, France Lefebvre, Lina
Richer et Raymond Picard, vous sou-
haite un été rempli de merveilleuses
découvertes sur le Web. ❑

Jacques COTNOIR
Président

Tout le monde sera
unanime à dire que
Martin Larose, bien
connu à Saint-Donat
depuis son enfance,
mérite bien ce qui lui
arrive présentement.

Diplômé en 1997
après trois années
d’études et d’en-
traînement au
Centre québécois
de formation aéro-

nautique, à Chicoutimi, Martin a réussi
avec brio ses examens comme pilote
d’hélicoptère, son rêve depuis toujours.
Ceux qui le connaissent en savent quel-
que chose.

En janvier 1998, il s’est joint aux
Forces armées canadiennes et a par-
couru depuis lors un long cheminement
comme pilote d’abord à Moose Jaw,
Saskatchewan, puis à Portage La Prai-
rie, au Manitoba. Il a reçu ses ailes en
janvier dernier et a été promu capitaine.
Il a même mérité le « Gos Galding
Trophy » comme meilleur pilote d’hé-
licoptère de son groupe.

Martin Larose
réalise enfin

son rêve
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Création d’une association forestière dans Lanaudière

Dans l’ordre habituel : Dominic Roy, Foresterie Saint-Donat; Alex Gagnon,
Sylva Croissance inc.; Alexandre Héroux, Scirie Jean Riopel; Benoit
Michaud, Ressources Forestières Biotiques inc.; Fanie Corbeil-Labonté,
Agence des forêts privées Lanaudière; Daniel Tremblay, Club 4-H du
Québec; Père Égide, Frères Maristes, et Clément Ricard, Produits fores-
tiers Ricard. Le jeune qui tient l’affiche est le fils de Benoit Michaud.

I
ssu de l’implication active d’in-
tervenants du milieu forestier
dont Scierie Jean Riopel inc.,
Scierie GM Dufour inc,

Lousianna-Pacif ic Canada ltée,
Foresterie Saint-Donat inc, Ressour-
ces Forestières Biotiques inc., Sylva
Croissance inc., du club 4-H et de
l’Agence de mise en valeur des fo-
rêts privées de Lanaudière, le groupe
favorable à la création de l’Associa-
tion forestière de Lanaudière a pro-
cédé à la présentation de son comité
d’implantation et au dévoilement de
ses objectifs au cours d’une activité
portes ouvertes tenue le samedi 18
mai dernier au Camp des Frères Ma-
ristes, à Rawdon.

Lors de cette activité organisée
dans le cadre du « Mois de l’arbre et
des forêts » par le comité provisoire
de l’Association forestière, les parti-

cipants ont pu apprécier l’engagement
des bénévoles du Camp des Frères
Maristes à promouvoir l’aménage-
ment intégré des ressources forestiè-
res sur leur territoire. Un projet
d’aménagement de frayères à truites
pour faciliter leur reproduction natu-
relle est en cours et est effectué dans
un cadre de suivi à caractère scienti-
fique. Des travaux de récoltes fores-
tières durant l’hiver et de reboisement
en espèces feuillues et en pins blancs
ce printemps, ont été réalisés en res-
pectant l’intégrité des réseaux de sen-
tiers existants et du paysage forestier.
Voilà un exemple typiquement
lanaudois où il est possible de plani-
fier et de procéder à des réalisations
appropriées en milieu forestier.

En effet, la vocation éducative
auprès de la jeune clientèle du Camp
des Frères Maristes cadre parfaite-

ment avec les objectifs généraux de
l’Association forestière. Les mandats
de l’Association Forestière de
Lanaudière consisteront principale-
ment :
• à promouvoir des activités forestiè-
res pratiquées dans la région;
• à sensibiliser le grand public aux
valeurs forestières et au développe-
ment durable des forêts lanaudoises;
• à promouvoir et à valoriser les mé-
tiers forestiers pour assurer la relève
en emplois;
• à susciter et à organiser des événe-
ments forestiers dans la région;
• à regrouper les intervenants fores-
tiers dans un cadre d’échange et de
partenariat;
• à encourager la communication en-
tre les divers utilisateurs du monde
forestier et naturel.

Le comité provisoire de bénévoles

procède actuellement au recrutement
de membres et partenaires pour faire
partie de l’Association forestière de
Lanaudière. Les représentants visés
sont des intervenants provenant d’or-
ganismes publics, du domaine du
récréotourisme, des milieux
fauniques, des communautés autoch-
tones, d’industriels et de conseillers
forestiers ainsi que tous les autres qui
ont un lien direct ou indirect avec le
milieu naturel.

Afin d’avoir de plus amples infor-
mations sur l’Association forestière
de Lanaudière et du même coup, con-
naître le calendrier des activités pré-

vues et obtenir les dates des prochai-
nes rencontres, on communique avec
Mme Fanie Corbeil-Labonté au (450)
834-6200. ❑

L
e ministère des Ressources
naturelles annonce l’octroi
d’une aide financière de 24
000 $ à la Fédération des

producteurs de bois du Québec. Cette
contribution servira à mettre à jour le
Guide des saines pratiques d’inter-
vention en forêt privée.

« Il s’agit d’un outil précieux pour
la gestion intégrée des ressources en
forêt privée et ce, à tous points de vues
: les milieux sensibles, les espèces
menacées, les écosystèmes forestiers
exceptionnels de même  que la sensi-
bilisation des acteurs de la forêt pri-
vée », a indiqué le ministre François

Pour de plus saines pratiques
d’intervention en forêt privée

Gendron.
Ce guide, dont l’édition précédente

date de 1993, sera ainsi révisé et mis
à jour pour devenir la référence de
base dans l’atteinte d’un objectif com-
mun, soit l’aménagement durable et
la certification des forêts privées.
Destiné aux 130 000 propriétaires de
boisés privés du Québec, ce guide
informera et incitera les propriétaires
à poser les bonnes actions en sylvi-
culture, en acériculture et dans plu-
sieurs autres domaines d’intervention.

Il convient d’ajouter que les agen-
ces régionales de mise en valeur de
la forêt privée des même que les ins-

tances municipales seront consultées
pour ce projet, car ce sujet est au cœur
de leurs préoccupations.

Ce montant est le premier de trois
versements qui seront versés à la Fé-
dération des producteurs de bois du
Québec, le chargé de ce projet, à dif-
férents moments de la réalisation du
guide. Ils totaliseront une somme de
48 000 $. En sus de cette contribu-
tion, la Fédération et des tiers, notam-
ment la Fondation de la faune du
Québec et la Société de la faune et
des parcs du Québec, participeront à
ce projet et y investiront un montant
équivalent en ressources humaines et
financières. ❑

L
e ministre des ressources na-
turelles, M. François
Gendron, annonce que le
Ministère publiera désor-

mais, quatre fois l’an, les noms des
individus et des entreprises ayant agi
en violation de la Loi sur les forêts
ou de ses règlements afférents, notam-
ment le Règlement sur les normes
d’intervention dans les forêts du do-
maine public.

Essentiellement, ces mesures visent
la protection des diverses ressources
du milieu forestier, en ciblant, entre
autres, quatre sujets de préoccupation
: la dimension et la distribution des
aires de coupes; l’aménagement d’in-
frastructures destinées à franchir des
cours d’eau; la protection des sols et
de la regénération, et la protection des
milieux fragiles.

Pour cette première publication, la
période visée est du 1er janvier au 31
mars 2002. La liste regroupe les noms
de 28 entreprises et de 21 individus
qui ont commis 75 infractions totali-

Publication des amendes
imposées aux contrevenants

à la Loi sur les forêts
sant un montant d’amendes de
120 070 $.

Les 21 individus ont écopés de 60
175 $ d’amendes, notamment pour
avoir coupé du bois sans détenir le
permis approprié. Les 51 autres in-
fractions ont été commises par des
entreprises œuvrant dans le domaine
forestier; elles ont écopé de 59 895 $
d’amendes.

La liste complète des 75 infractions
rendues publiques est disponible sur

le site Internet du MRN à l’adresse
suivante : www.mm.gouv,qc.ca/3/36/
360/2002/020417.asp

Le ministère des Ressources natu-
relles rappelle que les gestes portant
atteinte à l’intégrité du milieu fores-
tier doivent êtres réprimandés. Il in-
vite les utilisateurs de la forêt à res-
pecter la réglementation en vigueur
afin d’assurer la pérennité de la res-
source et la protection du milieu fo-
restier. ❑
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Raynald HOULE
maire d'Entrelacs

Le mot du maire d'Entrelacs

Ç a bouge beaucoup à l’in-
térieur et autour de la
MRC. On est présente
ment à compléter la série

d’assemblées générales annuelles
des organismes qui se rattachent à
la MRC Matawinie et dans lesquels
je vous représente.   Tous ces orga-
nismes sont en excellente santé et
continuent de travailler très fort

pour améliorer leur efficacité et leur
rendement.  C’est un travail  très
exigeant que de participer à toutes
ces assemblées, mais je suis con-
vaincu que ce qui en sort et en sor-
tira sera très bénéfique pour la
Matawinie et toutes ses municipa-
lités.  Vous serez tenus informés de
tous les développements qui en res-
sortiront.

J’ai eu le privilège et le plaisir
d’assister à une messe suivie d’un
vin d’amitié et d’un magnifique re-
pas au restaurant La Maison Bleue
en l’honneur des Filles D’Isabelle
d’Entrelacs, le Cercle Étoile du
Matin qui célébrait son 20e anniver-
saire de fondation.  Félicitations à
tous les membres, Monsieur le Curé
et surtout à  Mme Thérèse Gariépy
qui ont su organiser la réception.
Merci encore une fois, la belle voix
de M. Christian Belleau me résonne
encore dans la tête.

L’Association du lac des Îles a
soumis à la municipalité un projet
de règlement qui est orienté vers la
protection des eaux du lac et de son
achalandage. Ce document a été
transmis à nos conseillers juridiques
pour s’assurer que le projet de rè-

glement ne brime pas les droits de
la personne. Suite au retour du do-
cument accompagné des remarques
et recommandations  de nos con-
seillers juridiques, le Conseil pro-
cédera dans une évaluation com-
plète et sérieuse de la proposition.

Juin est arrivé, notre Fête natio-
nale arrive à grands pas. Gardez
l’œil ouvert! Un excellent pro-
gramme a été préparé pour le 23
juin 2002. Ce comité, formé pour
l’organisation de cette fête, est sous
la responsabilité de la conseillère
Diane L’Archevêque. Merci à tous
les organismes municipaux qui ont,
sans hésitation, donné leur soutien
total. Allez-y de votre pleine parti-
cipation. Après tout,  c’est nous-
mêmes qu’on fête.

Bon vent bonne mer à tous

Le samedi 1er juin dernier se réunissaient, à la Maison de la culture de Saint-Donat, 56 mordus bridgeurs pour
un tournoi amical. On voit ici les mordus de cette activité dont plusieurs venaient de St-Jean-de-Matha, de
Chertsey, d’Entrelacs et de Notre-Dame-de-la-Merci. Rappelons qu’il y a soirée de bridge à Saint-Donat tous
les vendredis soir à compter de 19h15.

Tournoi amical des bridgeurs à St-Donat

Salmonellose découverte chez des oiseaux
sauvages et des chats dans Lanaudière:

précautions à prendre

L
e laboratoire de pathologie
animale du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du

Québec (MAPAQ), a informé la Di-
rection de santé publique de la Régie
régionale de la santé et des services
sociaux de Lanaudière que la bacté-
rie de la salmonellose a été retrouvée
chez plusieurs oiseaux sauvages trou-
vés morts et également dans les sel-
les de plusieurs chats malades.  La sal-
monellose peut se transmettre de
l’animal à l’humain principalement
par contact direct avec l’oiseau ou le
chat malade.  Elle donne des symp-
tômes de fièvre et de gastro-entérite.

De plus, les fientes des oiseaux in-
fectés par la salmonelle peuvent con-
taminer les mangeoires et les graines
et ainsi transmettre la maladie à
d’autres oiseaux et aux humains lors
de la manipulation des mangeoires.
Les animaux domestiques, particuliè-
rement les chats qui chassent, peuvent
s’infecter au contact des oiseaux at-
teints ainsi que de leurs fientes.  Les
symptômes chez l’animal sont habi-
tuellement de la fièvre et de la diar-
rhée.  Les personnes possédant un
chat, qui chasse à l’extérieur, sont
donc à risque de se contaminer par
manipulation de la litière, du bac à
litière et par l’environnement du chat.

Jusqu’à présent aucun cas humain
n’a été signalé.

Recommandations concernant

les oiseaux

Nettoyer minutieusement, puis dé-
sinfecter de façon hebdomadaire à
l’aide d’eau de javel diluée (15 ml par
litre d’eau tiède), les mangeoires
d’oiseaux;

Employer un seau pour nettoyer les
mangeoires. Éviter d’utiliser l’évier
de la cuisine et porter des gants de
caoutchouc qui seront jetés ou désin-
fectés avant d’être réutilisés;

Porter des gants pour manipuler les
graines et remplir les mangeoires;

Cesser temporairement de nourrir
les oiseaux s’il y a présence d’oiseaux
morts ou malades près des mangeoi-
res afin d’éviter la propagation de la
maladie.  À ce moment, la mangeoire
doit être désinfectée et les graines ré-
pandues au sol ramassées et élimi-
nées;

Ne pas toucher aux oiseaux morts
ou malades les mains nues et empê-
cher les enfants et les animaux do-
mestiques de les toucher.  Si un
oiseau mort doit être manipulé, por-
ter des gants de caoutchouc ou se pro-
téger les mains avec un sac de plasti-
que épais que l’on renverse sur
l’oiseau;

Se laver les mains après toute ma-

nipulation d’oiseaux ou de mangeoi-
res, même si l’on porte des gants.

Concernant les chats

Aller consulter un vétérinaire si
votre chat présente des symptômes de
gastro-entérites;

Lavez-vous les mains minutieuse-
ment à l’eau et au savon après tout
contact avec un chat malade;

Porter des gants pour nettoyer la li-
tière du chat et désinfecter-la
hebdomadairement à l’eau de javel
diluée (15 ml d’eau de javel dans 1
litre d’eau tiède);

En présence de diarrhée chez le
chat, changer la litière tous les jours
et effectuer une désinfection (eau de
javel diluée) quotidienne du bac à li-
tière et de l’environnement du chat
qui aurait pu être contaminé;

Éviter que les enfants soient en con-
tact avec la litière et avec le chat ma-
lade.

Consulter un médecin
si vous avez des symptômes

de la maladie.

La Direction de santé publique de
la Régie régionale de la Santé et des
Services sociaux de Lanaudière sur-
veille la situation et se tient en lien
avec le MAPAQ pour suivre la situa-
tion. ❑
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L
es laissez-passer sont obli-
gatoires dans les sentiers
pour les usagers de quad. Ils
sont maintenant en vente, au

coût de 60 $, chez Polaris, Ultramar,
M.V. Sport, dépanneur du lac Croche,
La Momandière, St-Donat Marine et
auprès des patrouilleurs.

Merci de garder les sentiers propres

Une nouvelle saison d’été pour le Paradis du quad
et de respecter la nature. Bonne ran-
donnée aux quadistes pour la nouvelle
saison. On se renseigne en appelant
Michel au 424-1633. En renouvelant
sa carte de membre du Paradis du
Quad, on s’assure d’une bonne qua-
lité des sentiers.

Le Paradis du Quad de Saint-Do-
nat demande à tous les quadistes de

circuler sur la chaussée, et non sur
l’accotement, et seulement aux en-
droits propices.

Voici quelques règles de sécurité à
l’intention des quadistes : avoir l’âge
requis, soit 16 ans minimum, pour la
conduite d’un véhicule quad; porter
le casque protecteur et des souliers ou

bottes; la plaque d’immatriculation
doit être solidement fixée à l’arrière
du véhicule et être libre de tout obs-
tacle pouvant nuire à sa lecture; pour
la conduite de nuit, le quad doit être
muni d’un phare blanc à l’avant et
d’un rouge à l’arrière, et le phare
blanc doit être allumé en tout temps,
de jour comme de nuit.

Non seulement le règlement inter-
dit-il le modifier ou d’enlever certains
équipements et accessoires dont sont
équipés à l’origine les quads, mais on
est tenu de les utiliser adéquatement
en tout temps. Ainsi, les feux, silen-
cieux et garde-boue installés par le
fabricant ne doivent pas être modifiés
ou enlevés. ❑

Les véhicules récréatifs ont
aussi leurs angles morts

Q
u’ont en commun
le vacancier au vo-
lant de son véhicu-
les récréatif et le

conducteur de camion? L’un
et l’autre doivent vivre avec
d’importants angles morts. En
ce début d’été, CAA-Québec
conseille aux automobilistes
de considérer les véhicules ré-
créatifs… comme s’ils étaient
des camions, ou presque.

« Contrairement aux con-
ducteurs de poids lourds qui,

eux, suivent une formation
spécialisée avant d’entrepren-
dre leur carrière, rappelle
Yvon Lapointe, directeur du
service de l’éducation rou-
tière de CAA-Québec, la plu-
part des conducteurs de véhi-
cules récréatifs sont de sim-
ples automobilistes qui se re-
trouvent, du jour au lende-
main, au volant de motorisés
aux caractéristiques bien spé-
ciales ». Au cœur des nouvel-
les contraintes avec lesquel-
les ils doivent vivre se trou-

vent les angles morts, presque
aussi importants que ceux
d’un camion dans bien des
cas. Ces angles sont souvent
assez grands pour cacher
complètement tout véhicule
qui peut s’y trouver.

Partager la route avec les
véhicules récréatifs (VR),
cela devrait donc se faire
comme on le fait pour les ca-
mions. Trois points sont par-
ticulièrement importants :

• Demeurer le moins long-

temps possible dans un angle
mort lors du dépassement
d’un VR.

• S’assurer d’être vu en tout
temps par le conducteur de ce
type de véhicule.

• Maintenir une distance
suffisante avec ces véhicules.

De ces trois points découle
le gros bon sens. Ainsi, avant
d’entreprendre tout dépasse-
ment, il convient d’en analy-
ser la pertinence, après quoi
il faut prendre le temps de ju-
ger de toutes les conditions :
vitesse du VR, visibilité, puis-
sance dont on dispose etc.
Une fois la manœuvre  justi-
fiée, il faut s’assurer d’être
suff isamment loin du VR
pour gagner la vitesse néces-
saire au dépassement et ce,
avant même de changer de

voie. La manœuvre elle-
même devrait être effectuée à
une vitesse sécuritaire et suf-
fisante pour l’exécuter le plus
rapidement possible, dans le
respect des limites permises
évidemment.

Juin, juillet et août sont les
mois où il y a le plus d’acci-
dents avec décès ou blessures,
plus encore que durant les
mois de janvier, février et
mars. Ce n’est donc pas parce
qu’il fait beau et que les con-
ditions sont idéales que les
automobilistes peuvent relâ-
cher leur vigilance.

La popularité grandissante
des véhicules récréatifs justi-
fie au contraire un ajustement
de nos habitudes de conduite
estivale. ❑
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Grâce à l’initiative de M. Harold Gagné,
toute la famille Gagné a eu l’occasion de
se rassembler le samedi 4 mai dernier
pour de simples retrouvailles de cinq
générations. Cette réunion familiale
monstre s’est tenue au sous-sol de l’église
de Saint-Donat. Plus de 200 descendants
de M. Adélard Gagné, natif de St-Côme,
dans Lanaudière, étaient présents pour
festoyer de belle façon en famille, comme
on peut le voir ici. Photo ALTITUDE

La famille Gagné
a fêté la rencontre
de cinq générations

L
e Conseil des ministres du
Québec a adopté le Règle-
ment sur la somme paya-
ble par les municipalités

pour les services de la Sûreté du
Québec. Ce règlement établit la fa-
çon dont les services rendus par la
Sûreté du Québec seront dorénavant
facturés aux municipalités qu’elle
dessert.

La nouvelle grille va d’un mini-
mum de 0,18 $ du 100 $ de la ri-
chesse foncière uniformisée, jus-
qu’à un maximum de 0,30 $ pour
les municipalités de plus de 5 400
habitants. L’ancienne grille pré-
voyait une tarification progressive
allant d’un minimum de 0,18 $ du
100 $ jusqu’à un maximum de 0,35
$ pour les municipalités de plus de
6 500 habitants.

Les municipalités de moins de 50
000 habitants, situées à l’extérieur
des grandes régions urbaines, qui
ont décidé de maintenir leur corps
de police municipal, devront, si ce
n’est déjà fait, présenter leur plan
d’organisation policière au plus tard
30 jours après la publication de ce
règlement dans la Gazette officielle
du Québec prévue pour le 1er mai
2002.

Exemple du nouveau barème : po-
pulation de 0 à 3 000, taux de
0,0018; population de 3001 à 3 100,
taux de 0,00184; population de
3101 à 3 200, taux de 0,00191; po-
pulation de 3 201 à 3 300, taux de
0,00198; population de 3 301 à 3
400, taux de 0,00205; population de
3 401 à 3 500, taux de 0,00211;
population de 3501 à 3 600, taux
de 0,00217; population de 3 601 à
3 700, taux de 0,00223. C’est ce
dernier taux qui s’appliquerait à
Saint-Donat si la Sûreté du Québec
prenait la relève de la Sûreté muni-
cipale actuellement en fonction
puisque la municipalité compte ac-
tuellement 3 609 habitants perma-
nents. ❑

Sûreté du Québec: adoption
de la nouvelle grille tarifaire
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Dans la catégorie « Grands
gagnants de la saison », c’est

l’équipe La Jardinière du
Village qui l’a emporté. Dans

l’ordre : Gaétan Villeneuve,
Hélène Charbonneau, Walter

Ritchie, Robert Bienvenue,
Jacques Charbonneau et

Jacques LeGuerrier. Catégorie «
fin de série », l’équipe Mainte-

nance/Style 2000 s’est classée
première : Ghislaine Savaria,

Jeannine Lippé, Jules Brosseau,
Pauline Bouchard, Rose Lafleur
et Hélène Charbonneau, organi-

satrice de la soirée.
Photos ALTITUDE

L’Équipe de quilles L’Amitié dévoile ses champions

... et le club Boules d'Argent couronne les siens

Photo de gauche, finissants
éliminatoires: Ghislain

Tardif; Thérèse Tétreault;
William Boudreault; Ray-

mond Cousineau, président;
Nicole Lafontaine; Jeannine

Vendette et Huguette
Beauregard, capitaine.

Photo de droite, finissants de
l'année: Jacqueline Gagnon;
Carmen Labarre, capitaine;

Agathe Pelland, Raymond
Cousineau; Jacqueline

Galipeau; Émile Cousineau
et Jeanne Guénette.

V
ous connaissez la signi-
fication de ces trois let-
tres J.M.J.? Depuis
1987, en alternance à

tous les deux ans, elles réapparais-
sent devant nos yeux. Voilà que
durant les prochaines semaines,
elles deviendront de plus en plus
visibles puisque c’est chez nous,
au Canada, que se dérouleront les
8e Journées mondiales de la jeu-
nesse.

Le jeunesse, au Canada plus
particulièrement, se prépare à ce
grand rassemblement à Toronto du
22 au 28 juillet, pour des journées
de réflexion, de prière et de fête.

Des centaines de milliers de jeu-
nes pèlerins étrangers, de 16 à 35
ans, provenant de 150 pays, seront
accueillis dans plus de 53 diocè-
ses canadiens au cours des jour-
nées préparatoires entre les 18 et
21 juillet. Près de 500 000 con-
vergeront vers Toronto par la suite.

Dans notre diocèse de Mont-
Laurier, une soixantaine de jeunes

de la région, avec leurs accompa-
gnateurs, participeront aux activi-
tés à Toronto. Des rencontres de
préparation spirituelle et de caté-
chèse, une fin de semaine de ré-
flexion sur les thèmes des JMJ,
préparent à ce voyage. Dans cer-
taines paroisses, des jeunes ont
mis sur pied des activités de levée
de fonds : déjeuners, bingo,
lavothon, vente de chandails etc.
afin d’amasser des sous pour dé-
frayer les dépenses d’un tel dépla-
cement. Dans les paroisses du dio-
cèse, des quêtes spéciales ont
aussi eu lieu dans le but de per-
mettre à un plus grand nombre de
se rendre à Toronto.

Il est évident que le goût de
l’aventure anime les jeunes. Ils
veulent néanmoins répondre à
l’invitation du pape Jean-Paul II
et découvrir l’essentiel de sa théo-
logie de la jeunesse à travers trois
grands appels qu’il leur lance à
travers ses discours : « Prenez en
main votre vie personnelle et vo-

Que se passe-t-il à
l'ombre du clocher

tre foi, prenez votre place dans
l’Église et prenez le monde en
charge. »

En effet, jamais dans l’histoire
de notre pays une telle cohorte de
jeunes étrangers n’aura été ac-
cueillie en même temps d’un
océan à l’autre. Il faut donc espé-
rer que les JMJ de 2002 soient un
succès tel qu’elles donneront le
coup d’envoi à un mouvement de
mission pour, avec et auprès de
jeunes.

Ce vent de jeunesse réveille sans
doute dans l’esprit des aînés le
souvenir de congrès de JEC, JOC,
JIC des années 1940. Accompa-
gnons-les donc ces jeunes du
temps présent par notre soutien
financier, nos prières, notre en-
thousiasme et notre jeunesse de
cœur. Bon et beau voyage!

Lucille Wagner-Paquette,
pour le Comité de pastorale

paroissiale
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Mise au point
La pharmacienne de Chertsey, Mme Jadwiga Ludwicka, qui célébrait
dernièrement le 10e anniversaire de l’ouverture de sa pharmacie et dont
le Journal Altitude faisait état dans sa dernière édition, tient à souligner
que l’initiateur et le concepteur de la naissance cet établissement à
Chertsey a été M. Jedrzej Pawlicki, habitant de Rawdon et président de
Paza Technique inc., décédé l’automne dernier. « Il faut toujours aller de
l’avant sans oublier l’aide de ceux qui ont déjà quitté ce monde », souli-
gne Mme Ludwicka qui gardera toujours un excellent souvenir de ce
pionnier.

MétéoMapp
Le soleil prend enfin la relève
pour quelque temps après un
début de mois de juin couci-

couça. Mais la pluie et le vent
reviennent du 16 au 18, selon
les pronostics de M. Mapp. Un
mélange de soleil, de vent et
d’humidité est au rendez-vous
pour la période du 19 au 24,
et les festivaliers du week-

end de la Fête nationale
pourraient voir des orages et

de la grêle se mêler aux
nombreuses activités pré-
vues, avec des matins bru-
meux. Du 25 au 30, c’est le
retour du soleil avec vent

doux. Début juillet, mélange
de pluie, de soleil et de vent.

Les 7 et 8, beau soleil. M.
Mapp prédit un mois de juillet
archichaud et sec. Il faudra
faire attention aux feux de

forêt.

Âge d’Or St-Donat
Nous avons terminé les activités au

local pour la saison. Venez fêter le 30e

anniversaire de la fondation de notre
club au Manoir des Laurentides. Nous
aurons notre souper de fin d’année
avec animation et quelques surprises
La date à retenir : le dimanche 16 juin
à 17h30. Billets au coût de 15 $ pour
les membres, 30 $ pour les non-mem-
bres. Renseignements : Jeannine
Lippé au 424-1205.

Nous remercions les personnes pré-
sentes lors de l’assemblée générale du
mois dernier. Les membres du con-
seil ont tous été réélus. Nous souhai-
tons continuer à bien faire notre bé-
névolat.

Nous vous souhaitons de bonnes
vacances et la joie de vivre de belles
journées ensoleillées. Consultez vo-
tre Journal Altitude pour ne pas man-
quer les activités proposées pour le
mois d’août. Au plaisir de vous re-
voir.

Monique Brosseau, secrétaire
––––––––––––––––––

Âge d’Or NDM
Vive les vacances! Voilà qui pour-

rait être notre thème du mois de juin
à l’Âge d’Or de NDM. Ça pourrait
aussi être celui de notre chère prési-
dente, Thérèse Ahern, qui retrouve sa
liberté après trois mois de souffrance,
de peur et de solitude imposée.

En effet, notre « grande Thérèse »
est sortie gagnante du grand défi que
la vie lui a imposé : un diagnostic de
cancer et deux grosses opérations.
Bravo Thérèse. N’abandonne pas,
nous t’aimons beaucoup. Profite des
vacances pour te reposer.

D’autres événements heureux se
sont passés à l’Âge d’Or depuis la
dernière parution. Le 9 mai dernier
avaient lieu, à la salle l’Orchidée, l’as-
semblée générale et les élections.
Merci à tous ceux et celles qui sont
venus pour l’occasion afin d’élire le
nouveau conseil pour l’année 2002-
2003. Merci aussi à Claude
Arseneault et Claire Beaulieu, du ré-
gional, qui ont bien voulu se dépla-
cer pour venir présider, dans le cas

Âge d'Or
de M. Arseneault, et agir comme se-
crétaire dans celui de Mme Beaulieu,
afin de permettre qu’un nouveau con-
seil soit formé.

Pour 2002-2003, votre nouveau
conseil se compose comme suit : Thé-
rèse Ahern, présidente; Claude La
Roche, vice-président; Monique Gué-
rin, secrétaire; Lorraine Bélanger, tré-
sorière; Lise Pépin, Paulette Carrier
et Jean-Paul Leduc, administrateurs.
Félicitations à tous, spécialement aux
nouveaux-venus Lise Pépin et Jean-
Paul Leduc.

N’oubliez pas votre souper dansant
du 27 juin qui marquera la clôture des
activités et dont le coût est de 20 $
pour les membres et 22 $ pour les
non-membres. Réservation : Claude
au 424-1711 ou Monique au 424-
1923. Cet été, il y aura deux bingos :
le 17 juillet et le 14 août à 19h. Claude
La Roche, président par intérim, et les
membres du conseil souhaitent à tous
et chacun de belles vacances et un très
bel été.

Monique Guérin, secrétaire

Les militants de la Commission-
Jeunesse du Parti libéral du Québec
se sont réunis la fin de semaine de 25
mai dernier, à Chertsey, pour assister
à l’assemblée des conseillers-jeunesse
qui se veut une étape préparatoire au
Congrès-Jeunes.

Pour une modification de la
Loi sur l’instruction publique

Cette assemblée a permis l’adop-
tion d’une proposition visant l’obten-
tion obligatoire de soit un diplôme
d’études secondaires général, soit un
diplôme d’études secondaires profes-
sionnelles ou, le cas échéant, la pour-
suite des études jusqu’à l’âge de 18

ans.
«Il est grand temps d’arrêter de ni-

veler la société du savoir par le bas.
Les fondements mêmes de la société
reposent sur son éducation. Nous de-
vons toutefois s’assurer que les res-
sources nécessaires, tel que les servi-
ces d’orientation, soient plus qu’ac-
cessibles, d’affirmer Simon Cazelais,
président de la Commission politique
de Lanaudière. La solution au décro-
chage scolaire ne repose pas sur une
seule mesure. Il faut donner le goût
aux jeunes de rester dans le système.»

En juin, Protégez-Vous, le ma-
gazine des consommateurs québé-
cois, dévoile les résultats d’un test
de 43 lotions solaires à facteur de

Lotions solaires : rapport qualité/prix inégal
protection solaire (FPS) de 30.

Sa dernière étude, publiée en
1997, démontrait que les lotions
protégeaient bien contre les rayons
UVB, mais qu’on ne pouvait se
fier au FPS pour juger de leur ef-
ficacité contre les UVA, eux aussi
nocifs. Cinq and plus tard, la si-

tuation n’est guère plus reluisante.
Protégez-Vous a donc testé in

vitro 43 produits afin de savoir
s’ils bloquaient efficacement les
rayons UVB et UVA. Pour con-
naître les meilleurs achats, on n’a
qu’à consulter l’édition de juin du
magazine.MAISON DES

JEUNES
Encouragez la Maison

des Jeunes.
Vente de hot-dogs au parc

Deshormeaux
dimanche 23 juin

au cour des festivités
de la St-Jean
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À VENDRE
4 terrains en bloc rue des Erables,
St-Donat. 100' x 240'. Prix de-
mandé pour les 4: 15 000 $. 424-
2008

Terrains rue Allard et Des Érables.
20 000 p.c. et plus. Prix: 5 000$
(500$ comptant, balance finance-
ment par le propriétaire. 424-
2175

Magnifique terrain boisé situé au
Lac Major à St-Donat. Superficie:
35 000 m.p. accès au lac. Prix
5 000$ négociable. Pour infos:
(450) 586-3430

Terre à vendre à Entrelacs. 45
acres, lac semi-privé, plage, mai-
son en bois rond avec ruisseau,
grande remise, chalet, boisé ma-
ture, 160 000$ (450) 228-4116

À LOUER
4 apt, rez-de-chaussée, tout
compris, meublé, chauffé, bord
de l’eau avec pédalo, TV satellite
40 postes, 400 $, 15 minutes du
village de St-Donat 424-7167 Lise
ou Raymond

Logement 4 1/2, bien éclairés,
portes patio, grand balcon, près
du village de St-Donat, rue Allard,
entrée privée, déneigé, bien inso-
norisés, bien entretenus. Info:
424-2284 ou (514) 227-0920

Bord de l’eau, près du village,
belle vue, 2 ch., quai, pédalo.
(450) 887-2104 ou (819) 424-2417

Grand 3 1/2, meublé, chauffé, eau
chaude fournie, laveuse-sé-
cheuse. 10 ch. Lac Croche. 424-
5016

3 1/2, 4 1/2, 5 1/2, eau chaude
fournie, stationnement privé, in-
formations: 424-4195 Benoit

DIVERS À VENDRE
7 portes de chambres avec pen-
tures 30x80. 7$/ch. 424-5872

37 boîtes de tuiles de céramiques
grises, non émaillées, beige, 29
1/2 centimètres x 29. 700$. 424-
7208

Quai sur roues 25' x 4': 125$, ra-
deau 10' x 10': 100$, BBQ: 25$,
Haut-parleurs: 20$. (819) 424-
5739 • (514) 332-2770

Pick Up Jeep, Commanche,
1998, manuel, 6 cylindres, 2 sets
de roues, boîte de fibre, factures
à l’appui. 1500$ négociable. 424-
7225

Moteurs hors-bord: 1, 2hp John-
son, 1, 4 hp Yamaha,  1 4 hp
Evinrude le tout condition A1.
424-7225

Jennair, table top, cuisinière avec
accessoires optionnels (2 ronds
extra + rotissoires + BBQ) 424-
2918 répondeur

Bateau Wellcraft avec moteur
hors-bord de 140 HP, avec remor-
que spéciale, en bonne condition.
Contacter Leclerc Marine, 795,
rue Principale, St-Donat Tél.:
(819) 424-2345

Voilier Hobbie Cat 16 complète-
ment équipé avec lignes de tra-
pèze, harnais et système redres-
seur et remorque spéciale
Wiscott comprenant support de
mât et coffre de rangement de
toile. Contacter Leclerc Marine au
(819) 424-2345. Adresse: 795
Principale, St-Donat

ACHÈTERAIS
Achèterais quai pour bateaux, 20
pieds et plus. 424-5872

MAISON À VENDRE
520, rue Allard

St-Donat
424-4555

98 000 $
négociable

Terrain 100' x 120'
Garage 20' x 25' + cabanon

Piscine 27' et accessoires
3 chambres à coucher
2 combustion lente
Entrée asphaltée

Plancher de bois franc
Sous-sol fini

Pour la 12e année consécutive, la Semaine des arts visuels de Mont-
Tremblant, édition 2002, aura lieu les 16, 17 et 18 août.

Cet événement annuel, rendu possible grâce à la Chambre de commerce
et la ville de Mont-tremblant, est une grande fête des couleurs et d’échan-
ges privilégiés à laquelle participeront au centre-ville plus de 40 artistes
peintres et sculpteurs, amateurs et professionnels d’un peu partout au
Québec.

Renseignements : Marie-Paule
Dagenais, Michel Chevalier au
(819) 425-3238.

La Semaine des arts visuels à Trembant
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