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Consultation sur l’avenir
de la sécurité publique

à Saint-Donat
par Jean Lafortune

Comme l’avait annoncé le maire de Saint-Donat,
Pierre Poudrier, dans la dernière édition du Journal

Altitude le mois dernier, une première séance de
consultation populaire traitant de l’avenir de la

sécurité publique à Saint-Donat s’est tenue le sa-
medi matin 7 septembre dernier au sous-sol du

Collège Sacré-Cœur. Près de 75 personnes y
assistaient.

L
e débat porte sur les points suivants : doit-on conserver à Saint-Do-
nat le corps de police municipal en place depuis plus de 100 ans ou
devrait-on s’associer à la Sûreté du Québec, tel que le propose forte-
ment le gouvernement actuel. Dans ce dernier cas, il s’agirait d’une

police à caractère de répression criminelle plutôt que d’une police de proxi-
mité, ou police communautaire, telle que nous la connaissons présentement.
La division de la Sûreté du Québec à laquelle Saint-Donat est appelée à adhé-
rer couvrirait en effet trois municipalités, soit Saint-Donat, Notre-Dame-de-
la-Merci et Entrelacs, avec un effectif, non basé à Saint-Donat, de 12 person-
nes, alors que la Sûreté municipale resterait en place, Québec obligeant la
municipalité à se doter d’un effectif de 21 personnes.

Débat assez sensible puisque financièrement, le scénario suivant s’offre à
la population sur son compte de taxes foncières : l’impact sur le compte de
taxes pour 2003, fondé sur un immeuble évalué à 100 000 $, représenterait
une facture de 444 $ pour un service de police municipal, alors qu’elle serait
de 223 $ pour le service de police provincial.

Malgré ces chiffres, il semblait, lors de la consultation du samedi 7 septem-
bre, qu’une majorité de citoyens opte malgré tout pour sa Sûreté municipale,
nonobstant l’augmentation de coût. Une présence policière de proximité sem-
ble l’emporter sur une protection étendue sur un plus grand territoire, avec
poste de police central situé à Rawdon.  ❑

La période festive des Wek-Ends des Couleurs

Pour une 19e année, Saint-Donat
vous déroule son tapis rouge du
13 septembre au 13 octobre dans
le cadre des Week-Ends des Cou-
leurs. Voir détails à l'intérieur.

Saint-Donat possède son
salon de quilles ultra-
moderne, le Salon de
quilles St-Donat, une
initiative de Jacques et
Marjolaine Hayes que l'on
voit ici en mortaise. Plu-
sieurs équipes profitent
déjà des six allées mises à
leur disposition. Un bar
avec snack est attenant
aux allées et les résultats
des jours sont compilés
électroniquement.photos ALTITUDE
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Accident de
motomarine
à St-Donat

Depuis le début de l’été, la Société
de sauvetage fait des pieds et des
mains, en association avec les médias
et les autorités compétentes, pour fa-
miliariser le public à la sécurité nau-
tique sur l’ensemble des plans d’eau
du Québec.

Il faut croire que malgré cette cam-
pagne de sensibilisation, des acci-
dents se produisent toujours. C’est ce
qui s’est produit sur le lac
Archambault, plus exactement dans
la baie du parc des Pionniers à Saint-
Donat-de-Montcalm le mercredi 13
août. Il vous sera présenté un bref
survol des événements ainsi que les
solutions que devrait envisager la
municipalité de Saint-Donat pour évi-
ter que de tragiques événements ne
se reproduisent.

Le 13 août, deux motomarines de
location circulaient à vive allure dans
la baie du parc des Pionniers, qui est
pourtant limitée à 10 km/h, tel qu’in-
diqué par des bouées. Lorsque les
engins sont violemment entrés en col-
lision, sous la force de l’impact, le
conducteur de la première machine a
été éjecté et a perdu conscience pen-
dant quelques instants. La victime
s’est vu infliger des blessures aux
côtes droites et quelques ecchymoses.
Le deuxième conducteur, le
“ locateur ” des motomarines qui ne
portait pas de ceinture de sécurité, ne
s’est pas soucié de la victime mais
plus des engins endommagés. C’est
à ce moment que les sauveteurs de la
plage municipale ont dû intervenir

voyant la gravité des événements.
Un premier sauveteur est rapide-

ment arrivé sur les lieux en emprun-
tant une autre motomarine au quai
municipal, ce qui a rapidement per-
mis de ramener la victime sur la terre
ferme. À ce moment, la victime a été
immobilisée par les ambulanciers et
transportée à l’hôpital de Ste-Agathe.
Pendant ce temps, le “ locateur ” avait
déjà pris le large avec les motos sans
venir en aide de quelconque façon que
ce soit à la victime.

De pareils événements ne devraient
pas arriver sur nos plans d’eau. Il y a
pourtant des solutions à portée de la
main qui éviteraient que de tels acci-
dents dus à la négligence des règle-
ments ne surviennent. N’est-ce pas ce
que notre maire Pierre Poudrier en-
tend par un service efficace de sécu-
rité nautique [1] dans son article du
mois d’août dans Le Journal Altitude.
La solution est simple : mettre plus
de patrouille nautique sur les deux
principaux lacs de la région.

Un première solution consisterait à
mettre sur pied cette patrouille nauti-
que non policière, en association avec
les sauveteurs du parc des Pionniers
et en étroite collaboration avec la Sû-
reté municipale. Cette idée serait très
peu coûteuse tout en étant très effi-
cace. La patrouille agirait en tant que
premier répondant sur le lac
Archambault et se déplacerait en
motomarine, un engin qui a déjà fait
ses preuves en sauvetage. Ce projet
serait facilement mis sur pied, et les
coûts beaucoup moindres que la pa-
trouille policière actuelle qui est très
peu  présente sur le lac Archambault.
Mais cela ne veut pas dire une aboli-

tion de cette dernière qui est aussi très
efficace sur la rivière Ouareau et le
lac du même nom où elle est plus pré-
sente.

De plus, une autre solution s’offre
à nous : celle d’utiliser l’embarcation
de la police municipale à titre de pa-
trouille nautique non policière. Cette
dernière serait gérée par des bénévo-
les qui auraient un rôle de prévention,
d’information et de premier répon-
dant. Ce qui économiserait temps et
argent à la police municipale.

En conclusion, il est temps que
Saint-Donat trouve des solutions ef-
ficaces et durables pour contrôler ses
plans d’eau qui deviennent de plus en
plus achalandés et assurer la sécurité
de ses citoyens et villégiateurs. Les
solutions vous sont offertes par vos
citoyens qui ne demandent qu’à vous
aider dans le développement de Saint-
Donat qui ne cesse d’augmenter avec
les nouveaux aménagements comme
la route Saint-Dona/Tremblant, le
Centre La Réserve et bien d’autres.

[1] Poudrier Pierre, Notre plan d’or-
ganisation policière a été refusé, Al-
titude, août 2002, page 3.

Alexandre Séguin-Désy
sauveteur à la plage municipale

du parc des Pionniers
Saint-Donat

–––––––––––––––––––––––––––––
Continuons

d’investir dans
nos jeunes

Chers diocésains et
diocésaines et à vous
tous, gens de bonne
volonté,

Qui d’entre vous n’a pas entendu
parler de la Journée mondiale de la
jeunesse 2002 qui s’est tenue à To-
ronto tout récemment? Qui n’a pas été
ému par la qualité de ces rassemble-
ments et surtout par la spontanéité et
la ferveur des jeunes qui y ont pris
part?

J’ai eu personnellement la chance
de participer à ces moments d’une
particulière intensité. Ce fut pour moi,
comme pour des centaines de milliers
d’autres, une expérience unique de
fraternité, de partage et d’espérance
pour l’avenir.

Mais cette expérience sans pareil a
un prix et malheureusement, les re-
cettes n’ont pas suffi à équilibrer les
dépenses. Il faut combler un déficit
de 30 millions de dollars, ce qui est
dû à l’ensemble de l’organisation. sÀ
noter que notre diocèse n’a fait aucun
déficit. C’est un gros montant, il faut
en convenir. Mais si tous les gens de
bonne volonté se donnent la main, si
tous ceux qui croient en la qualité de
nos jeunes veulent bien poser un geste
concret d’entraide, l’objectif de rem-
bourser la dette pourra se réaliser as-
sez rapidement.

Je compte sur vous en vous don-
nant, ci-après, les moyens concrets de
contribuer à cette grande cueillette de
fonds qui s’amorce dans tous les dio-
cèses du Canada.

Merci à l’avance de votre compré-
hension et de votre générosité.

+ Vital Massé, évêque

de Mt-Laurier
Les personnes ou organismes dé-

sireux de faire un don, pour lequel un
reçu d’impôt pourra être émis, peu-
vent le faire :

· en téléphonant au numéro sans
frais 1-888-559-9930. Les dons pour-
ront alors être faits au moyen d’une
carte de crédit. Des téléphonistes
prendront les appels du lundi au ven-
dredi de 9h à 21h;

· en envoyant un don à votre dio-
cèse ou à votre paroisse au nom de la
JMJ 2002. Les dons recueillis au ni-
veau local devront par la suite être
envoyés au bureau de la JMJ à To-
ronto;

· en postant un chèque émis au nom
de la “ Journée mondiale de la jeu-
nesse ” à JMJ 2002, 415, rue Yonge,
9e étage, Toronto, On  M5B 2E7;

· en faisant un don en ligne sur le
site de la JMJ 2002 : http://
www.jmj2002.org ;

· en se présentant à une succursale
de la Banque Scotia et en demandant
qu’un don soit déposé dans le compte
spécial de la Journée mondiale de la
jeunesse 2002.
–––––––––––––––––––––––––––––

Les jeunes disent
Merci Provigo

Cet article se veut un “ coup de cha-
peau ” au Marché Provigo, donc à An-
dré et Pierre Therrien qui, depuis 10
ans maintenant, appuient les projets
des jeunes qui vont en République do-
minicaine.

En effet, année après année, les pro-
priétaires du Marché Provigo permet-
tent à nos jeunes d’orchestrer leurs
activités de financement en étroite
collaboration avec leur entreprise.
Que ce soit :

· L’autobouffe (petite roulotte four-
nie par Provigo) équipée pour la pré-
paration et la vente de hot-dogs;

· L’utilisation de l’entrepôt de
Provigo lors de la collecte de canet-
tes et de bouteilles;

· Le stationnement qui est gracieu-
sement mis à notre disposition pour
une vente de garage ou autres activi-
tés;

· L’espace près de l’entrée princi-
pale pour la prévente de macarons du
Week-Ends des Couleurs;

· Le prêt d’équipement (tables,
chaises etc.);

· Le soutien pour la cantine lors des
10 bingos du mardi au sous-sol de
l’église (les profits vont aux jeunes);
Provigo y contribue largement.

Merci finalement à André et Pierre
Therrien pour leur ouverture. Coup
de chapeau également à Carole
Simard Therrien, celle qui fait le lien
entre le groupe de 18 jeunes (les
Pacific’Ados) et le Marché Provigo.

Votre collaboration et vos encou-
ragements nous sont indispensables.

Françoise Nadon, pour
le Projet missionnaire

–––––––––––––––––––––––––––––
Chanceux d’avoir

ces spectacles
À Sylvain Laporte,

Merci pour la belle soirée que tu
nous a fait passer le 1er septembre.
Ton spectacle “ Du Cabaret s.v.p. ” est
fantastique. Tout le monde devrait al-
ler le voir. C’est pas possible un tel
spectacle à Saint-Donat. Pourquoi al-
ler payer pour un spectacle à Mon-
tréal quand nous en avons à la portée
de la main.

Merci aussi de nous avoir donné les
recettes de cette soirée. Merci à ton

équipe et à Bruno qui nous ont donné
tous les pourboires de la soirée. Grâce
à vous, nous avons pu ramasser la va-
leur d’un billet d’avion.

Les Pacific’Ados,
projet missionnaire

–––––––––––––––––––––––––––––
Masuka et la réforme
de la carte policière
Lors de la visite de mon bon ami

Masuka en juillet dernier – celui de
l’autre continent – nous en avons pro-
fité pour discuter de ladite réforme
de la carte policière. Réforme décré-
tée par le ministre responsable de
cette anti-science, car si on ne prend
pas le temps d’expliquer les raisons
fondamentales aux électeurs pour
obtenir leur endossement, nous par-
lons alors de l’anti-science.

Masuka me signale que cette ré-
forme a plutôt l’allure d’une pieuvre
que l’on largue (voir larguer, dict. Le
Petit Robert) sur une immensité pour
homogénéiser le processus. Masuka
me rappelle que dans son continent,
il y a aussi des zones où les politi-
ques sont décrétées; le peuple n’a qu’à
digérer la pilule. “ Qui de ton peuple
a demandé la réforme? ” me lance
Masuka.

Sacré question puisque jamais, de-
puis une décennie, je n’ai entendu
insatisfaction au sujet des services
offerts par la Sûreté du Québec à
Saint-Donat (payée par mes impôts
provinciaux) et par la Sûreté munici-
pale.

Masuka se moque de moi et ajoute :
“ C’est comme si ton ministre des
hôpitaux décidait un bon matin qu’il
n’y aurait qu’une pilule pour petits ou
gros bobos ”. Plus question de s’in-
terroger sur les besoins des bénéfi-
ciaires. Ladite pilule servirait à sou-
lager le décideur largueur. Peut-être
le peuple utilisera à son tour le mo-
dèle du largueur!

Après une heure de bons échanges,
nous concluons de la façon suivante :
étrange modèle démocratique;  ordi-
nairement, le décideur doit répondre
aux besoins de la population et non
l’application contraire. Consultations,
explications, échanges, présentations
auraient peut-être permis de compren-
dre le vrai “ pourquoi ” de cette ré-
forme. Pourquoi réformer une orga-
nisation qui satisfait déjà les besoins
d’une communauté?

Le 27 août, j’envoie un courriel à
Masuka et mentionne que selon les
derniers sondages, le bon peuple sem-
ble avoir de la difficulté avec le mo-
dèle de la pilule unique. Je termine
en lui disant : “ Que dirais-tu d’une
rencontre, cette fois-ci vue de ton con-
tinent ? ”

Pierre Bourassa,
contribuable, Saint-Donat

–––––––––––––––––––––––––––––
La paix, où est-elle?
En septembre 1999, après un son-

dage fait durant l’été, plusieurs per-
sonnes avaient manifesté leur position
vis-à-vis le plan d’eau qu’est le petit
lac Croche. Une réunion s’est tenue
à la chapelle en septembre. Du
monde, y en avait! À cette époque,
on avait remarqué que notre petit plan
d’eau servait à la non-tranquillité.

En 2002, on donne aux municipa-
lités le pouvoir de légiférer dans le
domaine lacustre. Peut-être, comme
avant 1993, ceux qui veulent avoir la
tranquillité vont subir les attaques de

SUITE EN PAGE 6
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Pierre POUDRIER
maire de Saint-Donat

Le gouvernement Québécois
investit près de 750 000 $ afin
rajeunir la rue Principale. Grâce
à cette implication financière du
gouvernement du Québec, la rue
Principale sera refaite au cours
de l’automne. En effet, de la rue
Aubin à la rue Saint Amour, le

Le gouvernement québécois assume les coûts
de la réfection de la rue Principale

gouvernement Québécois effec-
tuera des travaux de réfection
des égouts pluviaux et refera
l’asphaltage de la rue Principale.
Les égouts pluviaux qui dataient
de bien longtemps avaient gran-
dement besoin de cette cure de
jouvence.

Je suis conscient que cela en-
gendra des désagréments, parti-
culièrement durant les Week-end
des couleurs, mais quelque soit
le temps de l’année où ces tra-
vaux auraient été entrepris ils
auraient causé des complica-
tions. Bien entendu les travaux
n’auront pas lieu les fins de se-

maine et je tiens à vous assurer
que tout sera mis en œuvre afin
de causer le moins de boulever-
sement possible durant cette pé-
riode.

Malgré tout, j’espère la colla-
boration de tous afin que ces tra-
vaux essentiels se fassent dans
l’harmonie et nous serons tous
fiers de rouler sur une belle rue
Principale une fois les travaux
complétés.

Quel départ pour la Chambre
de commerce de Saint-Donat!
L’équipe d’Anne-Marie Coutu a
fait un travail remarquable en

vue de donner vie à une Cham-
bre de commerce forte et repré-
sentative des commerçants de
notre village. En effet, la Cham-
bre accueille près de 135 mem-
bres actuellement et plusieurs
activités seront proposées afin
de répondre aux besoins tant des
commerçants que des individus
car tout le monde peut être mem-
bre de la Chambre. Le souper de
fondation fut d’ailleurs représen-
tatif de la vigueur de la Cham-
bre.

En terminant, je tiens à remer-
cier toutes les personnes qui ont
participés au tournoi de tennis

du maire le 30 septembre der-
nier. J’ai eu bien du plaisir à ren-
contrer un grand nombre d’ama-
teurs de tennis de Saint-Donat.
Tout au cours de l’été il a fait
bon de voir les Donatiennes et
les Donatiens pratiquer leur
sport favori sur des terrains ac-
cessibles à toute la population.

Continuez de jouer sur les
nouveaux terrains de tennis mu-
nicipaux Desjardins qui seront
ouverts jusqu’au début du mois
d’octobre, gardez la forme et
nous espérons vous revoir en
grand nombre au tournoi l’an
prochain.

Par
Sylvie Roy
Conseillère du

district numéro 6

Place aux jeunes!

Parc de “ skate ”. L’aménage-
ment d’un espace destiné à of-
frir aux amateurs de planches à
roulettes et de patins à roues ali-
gnées une surface et des équi-
pements adéquats est en prépa-
ration. Après consultation, en
juin dernier, auprès des jeunes
invités à donner leur opinion, le
site du parc Desormeaux a été
retenu. L’asphaltage d’un rec-
tangle mesurant 30 pieds sur 90

sera réalisé dès cet automne,
entre la butte gazonnée et l’ac-
cès de service en provenance de
l’avenue du Lac.

Les démarches en vue d’ac-
quérir les modules qui seront
installés au printemps prochain
sont en cours. Le choix final sera
fait après une nouvelle rencon-
tre avec les jeunes qui, soit dit
en passant, ont su clairement
donner leur avis et exprimer
leurs intérêts. Bravo! Nous ap-
précions grandement leur colla-
boration.

Stationnement de l’église
En juin dernier, la municipa-

lité a mis en place un nouveau
mode de fonctionnement dans ce
vaste terrain mis à la disposition

de la population par la fabrique.
Il s’agissait d’abord d’assurer la
sécurité des élèves qui, entre
7h45 et 8h30, sont en transit
pour se rendre soit dans la cour
de l’école ou à leur autobus,
sans oublier de répondre aux
besoins des autres usagers.

Le projet a été très bien reçu.
Il est évident que changer des
habitudes ne se fait pas du jour
au lendemain. Il y a aussi des
situations spéciales comme la
rentrée où il faut être très vigi-
lant et faire preuve de patience.
Organiser un tel type d’espace
fréquenté aussi subitement par
un si grand nombre d’usagers
demande réflexion et souplesse.
Nous vous demandons d’obser-

ver les consignes; il en va de la
sécurité de vos enfants. Un do-
cument explicatif a été distribué
par la surveillante lors de la ren-
trée et est toujours disponible à
l’hôtel de ville. N’hésitez surtout
pas à nous transmettre vos com-
mentaires ou vos suggestions.

Enfin, bon retour… au travail,
à l’école, à vos occupations di-
tes “ normales ”.
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Bonjour à tous!
L’automne est à nos portes mais quel

bel été!  En tout cas, ce fut le cas pour
votre Chambre de commerce qui com-
mence à mettre au jour ses nouveaux
projets.

Premier événe-
ment :  le Passe-
port des
c o m m e r -
çants 2002-
2003 dont la
soirée du lan-
cement a eu
lieu le 5 sep-
tembre, nous
permettant en-
suite de le distri-
buer à plus de 6
000 exemplaires.
Nous souhaitons que
vous utiliserez ce li-
vret chez nos mar-
chands participants. Il
est facile à apporter avec vous, c’est
un “ passeport ” indispensable. Pour
cette dynamique soirée du lancement,
je tiens à remercier particulièrement
MM. Jean-Pierre Garceau et Bernard

Anne-Marie Coutu

présidente

Béland pour leur participation excep-
tionnelle et humoristique à notre encan
surprise.  Merci également à la Corpo-
ration des Week Ends des Couleurs qui
a offert à toutes les personnes présen-
tes un macaron (valeur 5 $) pour les
activités des Week Ends des Couleurs
2002.

Cette soirée du lancement du passe-
port fut également très stimulante par
votre grande participation.  Nous y
avons même recruté deux nouveau
membres pour le C.A.  Vous le savez,
nous nous sommes donné le mandat
d’être près de vous et de travailler pour
une mission commune :  l’essor éco-
nomique et dynamique de Saint-Donat.
Nous avons formé des comités de dé-
veloppement, de service aux membres
et diverses activités de la Chambre.

Nous souhaitons que vous soyez tous
là, tous bien représentés.

En tant que présidente de vo-
tre Chambre, femme d’affaires

et Donatienne, je souhaite
que nous formions un ré-

seau de services de pre-
mière classe pour bien

desservir la clientèle
locale et touristi-

que qui nous per-
met d’être en af-
faires.  Aussi,

prof itons de la
Chambre de com-

merce pour établir no-
tre réseautage et rallier nos

forces.
Je vous incite tous à vous joindre à

nous, membres du conseil d’adminis-
tration, et faites- nous part de vos at-
tentes précises, de vos idées, de vos
suggestions pour bien vous rejoindre.

J’invite nos membres, actuels et en

Première activité majeure de la nouvelle Chambre

devenir, à participer aux activités qui
sont au programme pour les mois de
septembre et octobre 2002.  Important
à  inscrire à votre agenda :
Tournoi de tennis des célébrités

Samedi le 14 septembre  de 9h à 17h
Invités spéciaux : ministre Richard

Legendre rencontre Pierre Poudrier,
maire deux juniors/tennis : Chantal
Beethan  rencontre le public. Mélanie
Gloria rencontre le public.

Des personnalités connues. Nos
membres se disputeront un match hu-
moristique!

Tennis de la Caisse Populaire de
Saint-Donat. Entrée libre. Réservation
ou information :(819) 424-3883.

Déjeuner-causerie
Mercredi le 18 septembre à 8h. In-

vité : M. Yvon Néolet, conférencier et
consultant en gestion de projet. Sujet :
«Qualité de l’accueil et du service à la
clientèle» et «Superviseurs-gestionnai-
res en entrerprise». Les Croisières du
Lac Archambault : membre :15 $ par
pers.; non-membre : 20 $ par pers. Ré-
servation ou information : (819) 424-
3883.

INVITATION SPÉCIALE
SERVICE D’AIDE AU RECRUTE-

MENT DE PERSONNEL
 (PROJET CHAMBRE DE COM-
MERCE ET MUNICIPALITÉ DE

SAINT-DONAT)
Jeudi le 2 octobre, de 8h à 10h.  Le

projet :  établir à la Chambre de com-
merce un point de chute de l’emploi
(pour l’employeur et le chercheur d’em-
ploi).  Déjeuner gratuit.

Réservation ou information : (819)
424-2383 poste 26 (S. Lalande).

Déjeuner-causerie
Mercredi le 16 octobre à 8h.
Invité : M. Jacques Bougie, homme

d’affaires, il fut président de la compa-
gnie Alcan.

Sujet : Expérience des affaires adap-
tée à notre réalité à Saint-Donat.

Restaurant Chez Hayes. Membre : 15
$ par pers. Non-membre :  20 $ par
pers.

Réservation ou information :(819)
424-3883
INVITATION SPÉCIALE
Travailleurs autonomes

Jeudi le 17 octobre de 8h à 9 h 30
(café-croissants). Présentation d’un
plan de regroupement de services
(réseautage, avantages de groupe). Ma-
noir des Laurentides. Réservation ou
information : (819) 424-2383 poste

226.
Entrée libre.

Formation pour création
de Site WEB

Octobre 2002 (date à déterminer).
Les membres de la Chambre pour-

ront recevoir de la formation afin de
mettre sur pied la page Web de leur en-
treprise et apprendre également à faire
les modifications.  Cette formation sera
offerte gratuitement pour nos membres.

Nous vous prions de noter les nou-
velles coordonnées de la Chambre de
commerce de Saint Donat :  536 A, rue
Principale, Saint-Donat, (Québec) J0T
2C0 /(819) 424-3883.

courriel : cc.st-donat@bellnet.ca
Diane Champagne, notre coordonatrice
et agent de liaison, est toujours là pour
vous accueillir et répondre rapidement
à vous demandes.

Enfin, nous continuons à faire la
mise à jour de toutes les entreprises
œuvrant dans notre localité. Alors n’hé-
sitez pas à communiquer avec nous
pour savoir si vous y êtes inscrits ou
pour vous inscrire.

Sur ce, continuez à profiter du soleil
de septembre et bons Week Ends des
Couleurs! ❑

C'est la directrice générale de La Réserve Louisette Pion qui a présenté la plus forte mise pour le premier
exemplaire autographié du passeport. Elle est ici entourée de Sylvie Berthiaume, directrice des vente de l'hôtel
Montcalm, de Don Dairy, directeur des opérations à Ski La Réserve et de la présidente de la Chambre Anne-
Marie Coutu.

photo ALTITUDE
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La première soirée de la nouvelle Chambre

par Jean Lafortune

Le ministère des
Transport du Québec
a déployé un budget
de près de 720 000 $

en vue de la réfection
d’une partie de la rue

Principale, à Saint-
Donat. Les travaux,
qui sont déjà com-
mencés, s’étaleront

sur une période d’en-
viron six semaines,
prenant fin début

novembre.
Le but premier de ces travaux est

de remplacer et relocaliser l’égout
pluvial, actuellement contigu à la
chaîne de trottoir côté est, et de le
relocaliser plus au centre de la rue.
L’excavation se fera sur toute la por-
tion est de la rue Principale depuis la
rue Aubin, face au bureau touristique,
jusqu’au Motel Le Fleuron. La circu-
lation routière dans la rue Principale
se fera donc du nord au sud sur la
partie ouest qui restera asphaltée du-
rant la majeure partie des travaux.
Pour ce qui est de la circulation sud-
nord, les automobilistes devront em-
prunter la rue Simard jusqu’à

Au cours de la soirée de présentation
du Passeport Saint-Donat de la

Chambre de commerce, Jean-Pierre
Garceau a pris très au sérieux son rôle
de commissaire-priseur (encanteur) de

vente aux enchères d'objets plus
hétéroclites les uns que les autres

comme les chapeaux de André Issa et
de Jean-Marc Hébert, par exemple. Il

était assisté de Bernard Béland. En
mortaise, on reconnaît le champion

skieur Stéphane Rochon, qui était de
la fête, aux côtés de André Gingras,
président des Week-Ends des Cou-
leurs, et du maire Pierre Poudrier. photos ALTITUDE

Travaux majeurs entrepris dans
la rue Principale à St-Donat

Desrochers, puis du Collège et reve-
nir sur la 125 à la rue St-Amour.

La municipalité de Saint-Donat en
profitera pour effectuer des répara-
tions mineures qui ont déjà été détec-
tées. L’horaire des travaux sera de 7h
à 17h30, cinq jours par semaine, de
sorte que les Week-Ends des Couleurs
ne devraient pas être affectés en fin
de semaine. Les trottoirs demeureront
accessibles en tout temps. L’épandage
d’abat-poussière est prévu en tout
temps, de sorte que les inconvénients
environnementaux seront réduits au
maximum. Pour ce qui est de l’accès
aux stationnements de certains com-
merces, ils ne devraient être bloqués
que le temps de pose des tronçons
d’égout face à ces entrées pour une
période ne dépassant pas quatre heu-
res par étape. Le stationnement dans
la rue Principale sera prohibé pour la
durée des travaux.

Le coût des travaux sera à la charge
du gouvernement du Québec puisque
la rue Principale est une prolongation
de la route 125, de juridiction provin-
ciale. L’étude du projet a débuté au
printemps avec les relevés d’arpen-
tage, la conception des plans et les
devis et appels d’offre. Les travaux
ont été confiés à une filiale d’Exca-
vation R.B. Gauthier, de Ville de
Tremblant (St-Jovite).

Selon le directeur des services tech-

niques de Saint-Donat, Étienne
Mousseau, avoir effectué les travaux
en d’autre temps cet été aurait repré-
senté des inconvénients supérieurs à
la présente période automnale. ❑
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L es responsables de
l’Automne Show sont à la
recherche de bénévoles
pour plusieurs tâches : ins-

tallation et démontage de la salle de
spectacle, vente de boissons, service
de plancher, vente de billets etc. Les
intéressés sont priés de communiquer
avec le Service des loisirs au 424-
2383, poste 232.

Parlant Automne Show, les billets
sont en vente au bureau d’informa-
tion touristique. Cet automne, les ve-
dettes suivantes se produiront: Martin
Deschamps le 21 septembre; Sylvain
Cossette le 28; Arthur le coureur des

Des activités pour tous les goûts cet automne à St-Donat
bois le 29, et Luce Dufault le 5 octo-
bre. Le prix des billets : 29 $; table :
224 $. Pour Arthur, le prix du billet
est de 7 $.

Plusieurs objets perdus au camp de
jour ont été rapportés. Les personnes
qui croient avoir perdu un objet à l’un
des multiples points de Saint-Donat
ont jusqu’à la fin novembre pour les
réclamer et les récupérer en commu-
niquant avec le Service des loisirs au
424-2383, poste 232.

Le camp de jour a terminé ses acti-
vités le 9 août, et les participants ont
pu profiter d’un été formidable avec
plusieurs sorties : Le Labyrinthe, à

Montréal, le musée de la Pointe-à-
Callière, le Château médiéval Sir
d’Howard et le parc aquatique de St-
Sauveur. Pour ce qui est de la plage
du lac Archambault, la qualité de
l’eau était à son meilleur, classée
“ A ” tout l’été

Surveillez prochainement la publi-
cité du hockey mineur et du patinage
artistique à la municipalité de Saint-
Donat. Les inscriptions auront lieu le

5 octobre de 10h à 12h à la Maison
de la culture.

L’heure du conte aura lieu à la bi-
bliothèque le samedi 21 septembre à
10h. Suzanne Nadon attend les jeu-
nes de 4 à 7 ans avec son histoire de
“ La doudou perdue ”. Veuillez res-
pecter l’heure du début du conte.

À la bibliothèque, le concours
“ Tour du Monde ” s’est terminé le
samedi 31 août. Les heureux gagnants

sont Lucille Morin, David Cadieux,
Lucie Martineau, David Cloutier,
Audrey Bertrand, Rebecca Langevin
et Mélanie Brunso.

Et pour ce qui est du concours du
CRSBP, les noms de Marika Paquette,
M. Betournay et Claudine DeBacker
ont été pigés. Ils font maintenant par-
tie du prochain tirage au mois de dé-
cembre qui déterminera le grand ga-
gnant. ❑

L
e mardi 1er octobre pro-
chain, de jeunes cher-
cheurs d’emploi feront
le tour de toutes les en-

treprises de Saint-Donat pour re-
cueillir les postes qui sont ouverts
présentement ou qui le devien-
dront au cours des prochains mois.
Ces postes seront ensuite offerts
à tous les chercheurs d’emploi de
Lanaudière. “ Une occasion uni-
que pour nos entrepreneurs de re-
cruter dans un grand bassin de
candidats et de profiter d’une
campagne de publicité à grande
échelle tout à fait gratuitement ”,
déclare Serge Lalande, commis-
saire au développement économi-
que de Saint-Donat.

Les personnes de la région de

Une troisième édition du Marathon
de l’emploi le 1er octobre

Saint-Donat à la recherche d’em-
ploi sont invitées à se joindre à
l’équipe, qui fera le tour des com-
merces et des entreprises de notre
région le 1er octobre prochain.
Ces participants auront un accès
privilégié à la liste des postes re-
censés pendant une période de
trois semaines, avant qu’ils ne
soient offerts sur le réseau d’Em-

ploi Québec. Les intéressés sont
priés de communiquer au numéro
sans frais : 1-888-886-9220.

Le Marathon de l’emploi de
Lanaudière en est à sa troisième
édition. L’année dernière, ce sont
plus de 1 000 emplois qui avaient
été recensés, et près de 75% des
marathoniens avaient trouvé un
emploi. ❑

ceux qui ne veulent respecter la ma-
jorité. Car, voyez-vous, ils doivent
accepter tout dérangement, mais n’ont
pas le droit de le dire sous peine de…

Pendant ce temps, la minorité im-
pose sa volonté. Ne pourrait-on pas
être tolérant? Bien sûr. Ceci n’est de-
mandé qu’à ceux qui veulent avoir la
paix. Les autres, vogue la galère!

P.S. Comment avez-vous aimé les
dégâts d’eau au lac Croche?

Réjean Pelletier, villégiateur,
Saint-Donat

–––––––––––––––––––––––––––––
Le 5 à 7 des bénévoles

Le 16 août dernier, le 5 à 7 des bé-
névoles à La Cuillère à Pot fut très
apprécié.

Toutefois, c’est surprenant que les
bénévoles de La Bouée n’ont eu
aucune mention du bon travail effec-
tué, surtout lors de la clinique de sang
réalisée grâce à cet organisme.

Pourtant, les gens se sont présen-
tés en grand nombre pour donner du
sang. On parle d’un record.

Micheline Lalonde
La Bouée et le Transport

emplettes
–––––––––––––––––––––––––––––

Les Week-Ends des
Couleurs, l’affaire de
tous les commerçants

Le comité de la Corporation des
Week-Ends des Couleurs désire re-
mercier chaleureusement et féliciter
la majorité des commerçants de Saint-
Donat pour l’accueil et la généreuse
participation dans la collecte de com-
mandites.

Merci pour votre support, un atout
des plus positif pour chacun de nous
et pour notre milieu. Les Week-Ends
des Couleurs, c’est l’affaire des mar-
chands de Saint-Donat. Les person-
nes responsables continueront tout le
mois de septembre. Pour participer à
ce blitz, pour obtenir des brochures
ou recevoir des informations sur les
Week-Ends des Couleurs, n’hésitez
pas à communiquer avec nous au nu-
méro (819) 424-4330.

Le comité organisateur

Suite de la page 2
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Le 29 août dernier, le maire de Saint-Donat,
Pierre Poudrier, visitait le chantier de la
route Saint-Donat/Tremblant en compagnie
du député de Bertrand Claude Cousineau et
du maire suppléant Steven Hayes. Ils ont
pu constater l’avancement des travaux,
notamment que les abouts du pont qui
enjambera la rivière Michel, étaient com-
plétés, tout comme l’infrastructure de base
de chemin sur plusieurs kilomètres.

Les travaux
avancent

sur la route
St-Donat/Tremblant

L
e Manoir des Laurentides,
à Saint-Donat, continue de
présenter ses spectacles.
Plus de 1 200 personnes

ont déjà assisté au spectacle de Syl-
vain Laporte intitulé “ Du Cabaret
s.v.p. ”. Plusieurs autres soirées de
grand divertissement seront offer-
tes durant les mois de septembre et

Des spectacles jusqu’au 31 octobre au Manoir
octobre.

Cet automne, les spectacles à l’af-
fiche comprennent bien sûr “ Du
Cabaret s.v.p. ” et aussi “ Souvenirs
des Belles Années ” et “ Voyage
Autour du Monde ”, tous présentés
par Sylvain Laporte, et “ Richard
Abel ”, le magicien du piano qu’il
faut voir et entendre maîtriser le cla-

vier.
Enfin, le prochain souper théma-

tique sera très spécial puisque le
Manoir mettra en vedette quatre
musiciens pour une soirée bavaroise
Oktoberfest, souper à ne pas man-
quer puisque les prochains ne re-
prendront que le printemps pro-
chain. ❑

Cogeco a confirmé l’arrivée d’Internet
haute vitesse pour les abonnés du câble
de Saint-Donat avant la fin de l’année

2002, et même probablement dès la fin
du mois de novembre prochain. On sait
déjà que la télé numérique sera disponi-
ble au cours des prochaines semaines
grâce à la fibre optique dont l’installa-

tion est présentement en cours.

“ C’est une étape importante pour les entreprises de Saint-Donat ”, a dé-
claré le maire de Saint-Donat, Pierre Poudrier. Internet haute vitesse est de-
venue un outil incontournable pour le commerce électronique, la recherche
sur Internet, le téléchargement d’images ou de logiciels et le transfert de fi-
chiers volumineux.

“ Avec le nombre sans cesse croissant des échanges sur Internet, nos entre-
preneurs, commerçants et travailleurs autonomes gagneront un temps pré-
cieux et pourront profiter de nouvelles opportunités d’affaires. Nous som-
mes très heureux de ce nouvel élan au dynamisme économique de Saint-
Donat. ” ❑

Internet haute vitesse
bientôt à Saint-Donat
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Donald VEZEAU

président du CEE

L année scolaire est recom-
mencée, et je souhaite à
tout le personnel des éco-
les et aux enfants de Saint-

Donat une excellente année scolaire
remplie de projets.

Au cours de l’été, il y a eu beau-
coup de travail pour améliorer l’en-
vironnement de nos écoles. Le per-
sonnel de soutien et les enseignants
se sont donné la main pour embellir
les lieux. On a même vu certains en-
seignants prendre leur pinceau pour

Assemblé générale annuelle du CEE le 25 septembre
rendre leur classe plus accueillante.

Maintenant que tout ce beau
monde est au travail auprès de nos
enfants, il ne reste, qu’à nous pa-
rents, à nous impliquer activement
à l’école. Cet engagement peut pren-
dre différentes formes : accompa-
gnement d’activités, partage de com-
pétences et d’expérience, petites col-
lations etc.

Une autre façon de s’impliquer est
de devenir membre du Conseil d’éta-
blissement des écoles (CEE) de

Saint-Donat. Il faut se rappeler qu’il
n’y a qu’un CEE qui représente les
écoles Ste-Bernadette, Notre-Dame-
de-Lourdes et Sacré-Cœur. Chacun
des parents dont les enfants fréquen-
tent ces écoles peut donc se présen-
ter s’il le désire et tenter de se faire
élire.

Cette année, il y a trois postes à
combler par des parents. Le CEE est
formé de représentants des ensei-
gnants et du personnel de l’école, de
parents et de membres de la com-

munauté.
L’assemblée générale annuelle se

tiendra le mercredi 25 septembre à
l’école Notre-Dame-de-Lourdes, à
19h.

Le 17 septembre, il y aura le lan-
cement du projet éducatif pour tout
le niveau primaire. Un événement à
ne pas manquer. Réservez votre
après-midi pour y assister avec vo-
tre enfant. Les précisions sur le dé-
roulement de cette journée vous se-
ront acheminés par votre enfant. ❑

’

L
es transporteurs scolai-
res se sont assurés cet été
de la conformité de leurs
véhicules et que tous

leurs conducteurs aient revu les
règles de sécurité, les règlements
affectant la conduite d’un autobus
ou d’un minibus d’écoliers, qu’ils
possèdent leur certificat de forma-

Pour une rentrée scolaire plus sécuritaire
tion obligatoire et qu’ils connais-
sent bien les parcours qu’on leur
assigne.

La sécurité en transport scolaire
incombe également aux parents et
aux éducateurs qui doivent infor-
mer adéquatement les écoliers sur
les règles à suivre à bord des vé-

hicules. De même, souligne le pré-
sident de l’Association du trans-
port écolier du Québec, M. Serge
Lefebvre, les automobilistes doi-
vent demeurer attentifs et pru-
dents lorsqu’ils croisent ou sui-
vent un autobus d’écoliers. Et il
dispense les conseils suivants.

Aux parents. Faites en sorte que

vos enfants se présentent suffi-
samment à l’avance à l’arrêt
d’autobus afin d’éviter les cour-
ses et les bousculades à l’embar-
quement.

Rappelez à vos enfants les rè-
gles élémentaires de sécurité, no-
tamment celles de s’éloigner du
véhicule dès qu’ils en descendent,
de s’assurer d’être toujours visi-
bles du conducteur et, plus parti-
culièrement, s’ils doivent traver-
ser devant le véhicule, de marcher
au moins 10 pas à l’avant du vé-
hicule et d’attendre le signal du
chauffeur avant de traverser.

Si vous devez vous rendre près
de la cour d’école avec votre auto-
mobile, libérez l’espace pour per-
mettre aux autobus de circuler en
toute sécurité, et assurez-vous que
vos enfants n’aient pas à traver-
ser la rue devant ou derrière votre
véhicule.

Aux directions des écoles qui
prennent en charge les écoliers à

l’arrivée de l’autobus à l’école
jusqu’au départ pour le retour à la
maison, conservez une discipline
sévère aux abords des autobus
d’écoliers, entre autres pas de
course, pas de circulation entre les
véhicules.

Rappelez les principales règles
de sécurité lors de rassemblement
ou en classe.

Aux automobilistes lorsqu’ils
suivent ou croisent au autobus
d’écoliers. Respectez les feux in-
termittents et arrêtez à plus de
cinq mètres de l’autobus.

Respectez les panneaux de si-
gnalisation et limites de vitesse
dans les zones scolaires.

Apprenez à prévoir l’imprévisi-
ble en présence d’autobus d’éco-
liers. La clientèle est jeune, sou-
vent distraite.

À tous. Être prudents en pré-
sence d’autobus d’écoliers peut
sauver des vies, peut-être même
celle de votre propre enfant. ❑
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L
e 28 août dernier marquait la
journée de la rentrée scolaire
aux écoles institutionnelles
de Saint-Donat. Près de 200

élèves étaient quelque peu anxieux à
savoir dans quelle classe ils iraient et
quels copains ils côtoieraient cette an-
née.

Quelques parents accompagnaient
leurs jeunes en leur souhaitant bonne
journée en classe. Tous les intervenants
scolaires étaient présents pour l’ac-
cueil. Il est à noter que la réforme sco-
laire s’appliquera cette année au troi-
sième cycle du primaire. Entre temps,
beaucoup de projets sont en marche.
Selon la directrice Martine St-Ger-

Une rentrée scolaire sous le
signe de la bonne humeur

Le traditionnel dîner aux hot
dogs a eu lieu dans la cour

d’école le jour de la rentrée.
Photo ALTITUDE

main, une grande équipe dynamique ac-
compagnera les enfants tout au long de
la nouvelle année scolaire.

La grande réunion des parents pour
les élections du comité de parents se
tiendra le 25 septembre à l’école Notre-
Dame-de-Lourdes. L’assemblée an-
nuelle débutera à 19h et sera suivie par
la rencontre des enseignants dans leur
classe respective. Les parents sont at-
tendus nombreux à cette importante ren-
contre. ❑

L
e ministère de l’Éducation
a reconduit, pour une qua-
trième année consécutive,
l’aide financière accordée

aux commissions scolaires afin de
réduire les frais exigés aux parents
pour du matériel ou des services au
cours de l’année scolaire.

“ Avec ce coup de pouce aux pa-
rents, nous voulons nous assurer que
le principe de la gratuité scolaire soit
respecté pour les enfants du Québec,
a déclaré le ministre de l’Éducation

Coup de pouce aux parents
pour la rentrée scolaire

Sylvain Simard. La situation finan-
cière des parents ne doit en aucun
moment empêcher les élèves de pour-
suivre leur cheminement scolaire. ”

L’allocation de 15 millions de dol-
lars versée par le Ministère sera ré-
partie entre les commissions scolai-
res en fonction de l’indice
socioéconomique. Toutes les écoles
recevront une contribution de base, et
celles des milieux défavorisés béné-
ficieront d’une somme plus élevée. ❑

L a municipalité de Saint-
Donat annonce l’attri-
bution de la médaille
pour service distingué

décernée distinctement aux poli-
ciers et aux pompiers ayant cu-
mulé 20 ans de services méritoi-
res. Une barrette est aussi attri-
buée pour chaque tranche subsé-
quente de 10 années de service
méritoire. La médaille est présen-
tée au nom de Son Excellence la
très honorable Adrienne
Clarkson, gouverneure générale
du Canada.

Les récipiendaires de la mé-
daille de la police sont MM. Ga-
briel Juteau et Serge Demarbre.
Les récipiendaires de la médaille
des pompiers sont MM. René
Collin, Roch Charbonneau,
Étienne Simard, Bernard
Desmeules, François Gaudet et
Dominique Bertrand.

Une cérémonie de remise des
médailles, suivie d’un banquet,
aura lieu le 26 octobre prochain
à l’Hôtel Montcalm La Réserve
à compter de 17h30. La munici-
palité soulignera l’attribution des
barrettes de 30 et 40 ans au di-

Remise de médailles
de la police et des

pompiers de St-Donat
pour services distingués

recteur du Service des incendies,
M. Bernard Desmeules, et l’attri-
bution de la barrette de 30 ans à
MM. Roch Charbonneau et
Étienne Simard.

Un comité organisateur a été
mis sur pied dans le but de souli-
gner cette distinction honorifique
en reconnaissance du travail dé-
voué des récipiendaires au ser-
vice des citoyens de la municipa-
lité. Des frais de 10$ ou de 35$
s’appliqueront selon qu’on parti-
cipera au cocktail de remise des
médailles ou au cocktail et au
banquet.

Pour se procurer des billets de
participation, on communique
avec un des membres du comité
organisateur : Christian Gervais
ou Stéphane Pineault à la Sûreté
municipale au 920, rue Principale
tél. 424-4617, ou Hélène Mar-
ceau, du Service des loisirs, au
475, rue Desrochers tél. 424-
2383, poste 232. Il est à noter que
la date limite pour réserver et se
procurer son billet est le 11 octo-
bre. ❑
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Par suite du départ de Chris-
tian Juteau et de Sylvie
Léonard du centre de ski
La Réserve, le propriétaire

de Villégiature Gueymard inc., M.
Hervé Gueymard, a procédé à une
réorganisation de l’exploitation de
la Station de ski La Réserve pour
la saison 2002-2003.

La compagnie est allée chercher
une sommité dans le domaine du
ski et de l’enseignement en la per-
sonne de Don Dairy. Ce dernier est
bien connu dans la région pour
avoir déjà été en charge du centre
de ski de l’ancienne Réserve. Il est
détenteur d’un niveau IV en ski et
a été membre de l’équipe de dé-
monstration pour le Canada. Il a
toujours gardé d’excellentes rela-
tions avec l’Association des moni-
teurs de ski du Canada. Son expé-
rience dans l’Ouest canadien lui a
apporté des connaissances sur
l’opération de damage de la neige
et de la fabrication de la neige arti-

La Réserve se prépare pour
sa prochaine saison de ski

ficielle. Il est même en mesure de
conduire les appareils de damage
(BR). Il est présentement le pro de
golf à l’Académie de golf de l’Hô-
tel Gray Rocks, à Tremblant. À la
fin de la saison de golf, il revien-
dra donc à ses premières amours.

Le directeur de l’exploitation de
ski sera dégagé des fonctions ad-
ministratives pour se concentrer sur
la rentabilité du Centre de ski. M.
Dairy a conservé des relations ser-
rées avec les autres professionnels
dans le monde du ski et de l’accueil
récréotouristique d’hiver. Les tâ-
ches de la comptabilité et de la res-
tauration relèveront de la directrice
générale de l’hôtel. Le secteur de
la comptabilité sera dirigé par le
contrôleur Eddy Dupuis, assisté de
Diane Bénard, assistant contrôleur,
qui sera affectée en permanence au
centre de ski.

Le chef délégué de l’hôtel, Gerry
Lévesque, prépare sa venue au sein
d’une équipe de cuisiniers qui sau-

L
es Lanaudois peuvent
compter sur de nouvel-
les dispositions pour
accroître la qualité des

services de santé et des services
sociaux.

La Loi sur le Protecteur des
usagers en matière de santé et de
services sociaux, en vigueur de-
puis le 1er avril, améliore le ré-
gime d’examen des plaintes. La
procédure a été simplifiée, et il a
de nouveaux recours pour une
plainte concernant un médecin.

La plupart du temps, les gens
sont satisfaits des services reçus,
mais il arrive qu’il y ait des lacu-
nes. Si l’on n’est pas satisfait des
soins et services dispensés par un
établissement, on peut s’adresser
au commissaire a la qualité des
services de l’établissement con-
cerné. Si la plainte se rapporte à
des services donnés par un orga-

Un régime d’examen des plaintes amélioré
des services de santé et services sociaux

nisme communautaire, par une
entreprise ambulancière ou par la
Régie régionale, il faut alors
s’adresser à la Régie régionale.
Dans tous les cas, si le résultat
n’est pas jugé satisfaisant, on peut
demander un nouvel examen,
cette fois auprès du Protecteur des
usagers en matière de santé et de
services sociaux.

Un service peut faire l’objet
d’une plainte s’il est offert par un
établissement public comme un
centre hospitalier ou un CLSC,
par une famille d’accueil ou une
résidence d’accueil rattachée à un
établissement public, par une ré-
sidence privée ou un établisse-
ment privé reconnu par le minis-
tère de la Santé et des Services
sociaux, par une régie régionale,
par un organisme communautaire
financé par une régie régionale,
par une entreprise ou un orga-

nisme lié par entente avec un éta-
blissement ou une régie régionale
ou par une entreprise de services
ambulanciers.

Lorsqu’une plainte concerne un
médecin, un dentiste ou un phar-
macien, elle est acheminée à un
médecin examinateur de l’établis-
sement concerné.

Tous usager qui porte plainte a
le droit d’être assisté durant sa dé-
marche. L’aide peut être fournie
par les commissaires à la qualité
des services, par le comité des
usagers de l’établissement ou par
une personne de son choix. Cen-
tre d’assistance : 1-877-767-
2227. Le commissaire local à la
qualité des services pour le Car-
refour santé et services sociaux
Matawinie est Mme Diane Du-
charme St-Cyr au (450) 882-
2488. ❑

ront relever le service de restaura-
tion avec célérité. Quant au direc-
teur de l’école de ski, Marc Loisel,
il sera présent en tout temps. Le
gérant de la boutique de ski sera
René Fréchette. L’hôtel offrira cet
hiver un programme de ski de fond
et une panoplie d’activités telles
que la piscine, le sauna, le condi-
tionnement physique et des menus
santé.

Devant le foyer central du
grand hall de l’Hôtel Mont-

calm, de gauche à droite : Don
Dairy, nouveau directeur de

l’exploitation de la Station de
ski La Réserve; Louisette Pion,

directrice générale, Centre de
villégiature La Réserve, et

Maurice Gareau, vice-prési-
dent, administration, de Villé-

giature Gueymard inc.
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C’est le président directeur général de la Banque Natio-
nale Réal Raymond, de Montréal et Saint-Donat, qui a
présidé le 3e souper bénéfice des Week-Ends des Couleurs
à l’Hôtel Montcalm le vendredi 23 août dernier. Quelque
110 personnes ont participé à cette fête annuelle qui est,
en quelque sorte, le prologue aux festivités des couleurs à
Saint-Donat qui en seront cette année à leur 19e édition.
Le souper bénéfice a rapporté un profit de 10 000 $ à l’or-
ganisation dont les frais d’exploitation dépassent les 100
000 $ par année. Dans la photo de gauche, on remarque,
dans l’ordre, le maire de Saint-Donat Pierre Poudrier; le
président d’honneur du souper Réal Raymond, et le pré-
sident directeur général de Tremblant Michel Aubin. Photo
de droite : le président du
comité des Week-Ends An-
dré Gingras remettant une
toile intitulée Rendez-vous
doux, œuvre de Céline
Gingras, à la femme de Réal
Raymond, Hélène Ray-
mond.

Réal Raymond a présidé le 3e souper
bénéfice des Week-Ends des Couleurs
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L’Association faune et flore de
Val-des-Lacs invite tous ceux qui
s’intéressent à la nature à se join-
dre à ses membres – plus de 100
déjà – et à participer à ses activités,
sorties et conférences 2002-2003.
La carte de membre coûte 12 $ par
personne et 20 $ par famille ou cou-
ple, ce qui permet aussi de substan-
tielles réductions chez quelques
marchands de la région.

Les fleurs, les plantes, le jardi-
nage écologique, les oiseaux, les
animaux, les insectes, tout cela vous
passionne? Faites-vous plaisir et
joignez-vous à nous. L’ambiance est

L’Association faune et
flore de Val-des-Lacs

chaleureuse. Les tirages agrémen-
tent nos soirées.

Prochaines conférences : le 8 oc-
tobre, “ Nos oiseaux, du boisé au
jardin ”, avec Suzanne Séguin, or-
nithologue amateure depuis 1985;
le 12 novembre, “ Comment pren-
dre soin de sa santé avant l’arrivée
de l’hiver ”, avec Sylvie Tellier, her-
boriste. Les conférences ont lieu à
l’hôtel de ville, 349, chemin Val-
des-Lacs, à 19h30. Coût : 4 $ pour
les non-membres.

Renseignemets : Diane Côté, pré-
sidente : (819) 326-5647 ou 5480.
Courriel : cogue@hotmail.com

L
es couleurs d’automne
commencent à poindre
et la fraîcheur est de re-
tour, bienvenue après

l’été magnifique mais très chaud
que nous venons de passer. Les
jardiniers sont à nettoyer leurs pla-
tes-bandes et à acheter leurs bul-
bes en rêvant de leur floraison
printanière.

La Société d’horticulture et
d’écologie de Saint-Donat
(SHEDO), quant à elle, continue
ses activités. Les 21 et 22 septem-
bre (et non pas les 14 et 15 comme
on vous l’avait dit dans la précé-
dente édition), elle sera de la fête
pour une deuxième fois lors du
Week-End des Couleurs. Venez

Activités de septembre à la SHEDO
nous rencontrer au cœur du vil-
lage, soit pour vous procurer un
plant de pimbina, un pot de gelée
ou de l’information gratuite sur le
jardinage écologique. Deux béné-
voles seront là pour vous ac-
cueillir.

Puis le jeudi 26 septembre, à
19h, à la Maison de la culture,
nous recevrons M. Pierre Ville-
neuve, pépiniériste à L’Assomp-
tion, qui viendra nous parler des
graminées. L’entrée est gratuite
pour les membres, 5 $ pour les
non-membres. Ce ne sera pas la
dernière conférence, puisque nous
aurons encore une soirée en octo-
bre. Plus de détails dans la pro-
chaine édition.

Besoin de bénévoles

Le 16 août dernier, la munici-
palité et un comité organisateur –
bénévole bien sûr – nous invitaient
à une grande fête pour souligner
l’important bénévolat qui se fait
à Saint-Donat. Nombreux pour
une petite localité comme la nô-
tre, ils ont parfois la langue lon-
gue ces bénévoles, à courir par-
tout pour offrir à la collectivité une
vie communautaire stimulante et
agréable.

La SHEDO n’y fait pas excep-
tion et, bien qu’elle reçoive beau-
coup d’aide lors d’événements
ponctuels, son conseil d’adminis-
tration commence à ployer sous le
poids des mille et un petits gestes
qu’il faut poser pour que tout se
déroule bien. Nous avons besoin
de gens, que ce soit pour le secré-
tariat, la recherche de commandi-
taires pour le dépliant, la recher-
che de conférenciers, l’organisa-
tion d’événements. Les personnes
intéressées à mettre la main à la
pâte n’ont qu’à communiquer
avec Monique Demarbre au (819)
424-3989 ou avec moi au (819)
424-5171 pour en savoir un peu
plus.

Toujours passionnées, mais un
peu fatiguées, nous voulons à tout
prix continuer de vous offrir des
activités de qualité et pour le faire,
nous avons besoin de vous!

Tourlou!
Line Pagé, pour la SHEDO
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U
n premier candidat au poste
de maire de Notre-Dame-
de-la-Merci a rendu publi-
que son intention de bri-

guer les suffrage lors de la tenue des
élections municipales cet automne
dans cette municipalité. Il s’agit de
Ronald Kendall.

M. Kendall est né à Montréal en
1945. Issu d’une famille ouvrière, il
a complété ses études secondaires en
1963. Après 12 ans de scolarité, il est
entré au service de la Commission des
écoles catholiques de Montréal
(CECM) où il a gravi de nombreux
échelons et acquis son expérience
durant 34 ans au niveau administra-
tif. C’est là qu’il a cumulé les fonc-
tions de technicien de laboratoire et
de technicien en recherche et évalua-
tion. Puis en 1976, il s’est dirigé vers
le secteur des techniques administra-
tives pour devenir responsable de
l’utilisation du budget du matériel
d’entretien pour plus de 400 écoles
du réseau montréalais.

Dans ce secteur de la CECM,
Ronald Kendall fut également chargé
du dossier des incendies, des vols et
du vandalisme. Il en assura le suivi
en voyant de près au remplacement
du matériel et des équipements volés
en appliquant les procédures d’achat
et la politique de remplacement.

En 1979, son expérience le mena
au poste de responsable régional du
matériel où il assura le service auprès
de 70 établissements scolaires. De
1981 à 1986, il devint responsable de
la disposition des biens de la CECM;

Un premier candidat s’affiche
pour le poste de maire de NDM

il contribua à rentabiliser les surplus
d’équipements et élabora une politi-
que des moyens de recyclage de ma-
tériel scientifique et de produits chi-
miques excédentaires.

Au cours des deux années suivan-

tes, il planifia et supervisa le main-
tien et la mise à jour de dossiers con-
cernant les réaménagements de lo-
caux. De plus, durant trois ans, il agit
à titre de membre du Comité d’ouver-
ture des appels d’offres au Bureau de
la planification des travaux de cons-
truction et de réparation du parc im-

mobilier et participa à l’analyse des
soumissions.

Les neuf dernières années de sa
carrière furent consacrées au domaine
des transactions immobilières. C’est
au cours de sa dernière année de tra-
vail actif qu’il accéda au poste de ré-
gisseur des services communautaires
et qu’il transigea, avec les autorités
municipales de Montréal, en vue de
l’utilisation des installations sportives
de la Commission par le Service des
loisirs de la ville de Montréal de
même que l’utilisation, par la clien-
tèle scolaire, des installations sporti-
ves de la ville (piscines publiques,
parcs, arénas.)

Ronald Kendall fut également ac-
tif à la J.O.C., la Société St-Vincent-
de-Paul, la pastorale de chorales,
l’Association de basket-ball de
Terrebonne, Centraide et la Croix-
Rouge.

Depuis bientôt un an, il agit comme
meneur de jeu au bingo mensuel du
Club de l’Âge d’Or de NDM où il est
membre actif depuis trois ans. Pro-
priétaire au lac Georges, à Notre-
Dame-de-la-Merci, depuis sept ans,
M. Kendall est membres du conseil
d’administration de l’Association des
propriétaires des lacs Georges, Pré-
vost et à l’Île dont il est président.
Conscient que ses années profession-
nelles le préparent particulièrement
bien à jouer un rôle actif dans les af-
faires municipales de NDM, il n’hé-
site pas à offrir ses services à la po-
pulation en posant sa candidature au
poste de maire de cette municipalité.

Ronald Kendall

Les Éditions Tripty-
que procédaient, le
lundi 9 septembre der-
nier à l’hôtel de ville de
St-Laurent, à Montréal,
au lancement du
deuxième roman d’An-
dré Paquette, de Mon-
tréal et Saint-Donat. Il
porte le titre de Par-
cours d’un Combat-
tant.

Ce dernier roman
d’André Paquette
poursuit la quête déjà
amorcée avec Pre-
mière expédition chez
les sauvages. Son jeune
personnage atteint
l’âge de quitter le col-
lège, l’âge de découvrir
l’amour et de mettre à
l’épreuve sa soif
d’autonomie et de li-
berté. Les obstacles et
les épreuves vont
même amplifier ce dé-
sir premier de fidélité
à soi-même.

André Paquette est avocat à sa retraite. Il est résident de Saint-Do-
nat, au lac Ouareau, depuis de nombreuses années. Il a écrit deux re-
cueils de récits : La lune ne parle pas (1996) et Les taches du soleil
(1997), et d’un roman dont le titre apparaît plus haut, qui est en fait le
premier tome d’une saga en cours de rédaction. ❑

Lancement
d’un 2e roman

d’André Paquette
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Du 13 septembre au 13 octobre se tien-
dra la 19e édition des Week-Ends des
Couleurs à Saint-Donat.  Des activités

pour toute la famille ont été prévues par
le comité organisateur qui est composé
d’André Issa, Guy Leduc, Suzanne Char-

bonneau, Tom Boyczcum, Sylvain
Sigouin, Guy Lorrain et Diane Bédard,
lesquels travaillent depuis plusieurs

mois à la réalisation de cet événement
annuel.

Les remonte-pentes aux stations de ski La Réserve et du Mont-
Garceau seront en opération durant trois semaines, soit les 21-22,
28-29 septembre ainsi que les 5 et 6 octobre.

L’automne Show, le Saloon, les artistes, la Fricassée des Couleurs
ne sont que quelques-unes des activités prévues au programme.

Malgré les réparations dans la rue Principale, aucun changement

19e ÉDITION DES WEEK-ENDS
DES COULEURS À ST-DONAT

Message du président
André GINGRAS

n’est prévu à l’horaire. Nous avons d’ailleurs eu la certitude de la
municipalité que la rue Principale serait en très bon étât durant no-
tre événement, et nous tenons a les en remercier.

Un grand merci à M. Réal Raymond, président et chef de la direc-
tion de la Banque Nationale, pour son implication lors de notre sou-
per bénéfice.

Le ministre responsable de la Jeunesse, du Tourisme, du Loisir et
des Sports et responsable de la Faune et des Parcs, responsable de la
région des Laurentides et député de Blainville, M. Richard Legendre,
sera un de nos invités d’honneur lors du tournoi de tennis des célé-
brités qui se tiendra le samedi 14 septembre prochain.

Pour terminer, je tiens à remercier tous nos partenaires ainsi que
tous les commerçants qui s’impliquent pour assurer la réussite de
cette 19e édition des Week-Ends des Couleurs...en route vers le 20e!

Bons Week-Ends des Couleurs à tous!
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Un an après avoir acquis le Motel St-Amour à Saint-Donat, Louise
Lacombe et Gilles Ruel ont récemment ouvert une salle à manger

très intimiste. Spécialités: fine cuisine et pâtes fraîches ainsi qu'un
vaste choix de mets continentaux. Le tout dans un décor chaleu-

reux et champêtre.
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Nouveau
courtage

immobilier
à St-Donat

Une nouvelle bannière dans le domaine du
courtage immobilier a fait son apparition rue
Principale à Saint-Donat. Il s'agit de CENTURY
21 situé dans le complexe immobilier du Cen-
tre de Pompes, au 720-B, rue Principale. Les
trois agents immobilier de Saint-Donat qui
font équipe sont, dans l'ordre habituel, Yves
Amiot, Ronald Bouchard et Jean-Louis
Beaudoin.
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Pour une deuxième année
consécutive, la municipa-
lité de Saint-Donat a tenu

un événement qui a
prouvé être très populaire,
soit le 5 à 7 des bénévoles.
L’événement s’est tenu à

La Cuillère à Pot le 16 août
dernier.

Le comité organisateur, formé de Adéline
Laurendeau, Sophie Charpentier et Hélène Mar-
ceau, de la municipalité, et de Nathalie Boussion,
du Journal Altitude, s’est réuni durant plusieurs
mois précédant la soirée afin de déterminer les
critères de sélection, le déroulement de la soirée
et la nature des prix. Les cinq catégories retenues
sont Événements spéciaux, Secteur communau-
taire, Sports et loisirs, Secteur aînés/personnes
handicapées et Secteur jeunesse/enfants.

Les groupes qui ont été honorés sont les suivants : Fête de la St-Jean, Arche
du Nord, Club Plein Air, Foyer St-Donat et Club de hockey mineur. Le maire
de Saint-Donat, Pierre Poudrier, ainsi que le député de Bertrand, Claude
Cousineau, ont souligné au  cours de la soirée l’importance du travail des
bénévoles dans tous les champs d’activités.

Le 5 à 7 des bénévoles, édition 2002
1 2

3

4

Photo 1: Le Club Plein Air de Saint-Donat. Dans l'ordre: le maire Pierre
Poudrier, Sandra Gagnon, le conseiller Jacques Bouchard, le docteur Jean-

Marc Hébert et Jean Desy.
Photo 2: Les groupes de l'Arche du Nord, du comité de la Fête nationale et
du Foyer St-Donat. Dans l'ordre: le maire Pierre Poudrier, Ginette Martel,

Pierre-Sylvain Maillet, Colette Charbonneau et le député de Bertrand
Claude Cousineau.

Photo 3: Le hockey mineur représenté par Claude Rivest, en compagnie de
Adéline Laurendeau, animatrice de la soirée, et le maire Pierre Poudrier.

Photo 4: Les organisatrice du 5 à 7 des bénévoles: Michelle St-Georges,
Adéline Laurendeau, Sophie Charpentier, Nathalie Boussion et Hélène

Marceau.
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Le Club Acti-Jeunesse de Saint-Donat a tenu sa première édition
de son Souper-tirage le dimanche 8 septembre dernier au
Manoir des Laurentides. Une foule record s’y était donné
rendez-vous. Il faut dire que c’était également soirée du tirage
de plusieurs prix, dont le gros lot de 4 000 $ qui a été remporté
par Mathieu Mitron, que l’on voit ici entouré de plusieurs
responsables et organisateurs de la soirée de Acti-Jeunesse :
Mélanie Therrien, Bradley Boulton, Caroline Fernet, Marie-Ève
St-Amour et Caroline Therrien. Rappelons que la mission du
Club Acti-Jeunesse est de favoriser le développement physique,
intellectuel et artistique des jeunes de 16 ans et moins de Saint-
Donat et d’investir aujourd’hui dans la jeunesse pour qu’elle
s’épanouisse et se développe pleinement. Le moyen principal d’y
arriver : amasser des fonds et ce, en organisant des activités de
financement pour les 18 ans et plus, mais avec la collaboration
des jeunes. Photo PASCAL BARBEAU
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Les amateurs de plein air de Saint-
Donat ont été servis à souhait au cours
de l’été qui s’achève. Tous ont pu
s’adonner à leurs activités préférées
sans que dame Nature ne vienne trop
perturber leurs plans. On a mis tou-
tes voiles dehors chaque dimanche de
l’été sur le lac Archambault, on a
roulé sur nos routes ou sur nos sen-
tiers de montagne, on s’en est donné
à cœur joie sur les terrains de tennis
de la municipalité et.

L’épluchette de blé d’Inde du 17
août dernier, organisée conjointement
par le Club de plein air de Saint-Do-
nat et  l’Ostel Aventure Plein Air, a
favorisé la convergence de plusieurs
adeptes de vélo de montagne et
d’autres sports vers un complexe
sportif de premier calibre. La journée
a débuté par une randonnée en vélo
de montagne dans les sentiers des
environs, suivie d’une baignade fort
rafraîchissante dans la piscine du cen-
tre. On a également pu s’amuser en-
tre amis sur le terrain de volley-ball
attenant. D’autres équipements spor-
tifs viendront bientôt s’ajouter pour
faire de ce site multifonctionnel, si-
tué en plein cœur du village (564, rue
Principale), un lieu de rencontre pri-
vilégié par tous les amateurs de plein
air de la  région. Voyez le photo/re-
portage de l’événement sur notre site.

Section  vélo de montagne
C’est le branle-bas de combat (au

sens figuré évidemment) chez les
amateurs de vélo de montagne ces
jours-ci. L’événement clef de
l’automne pour eux – le “ 100 km –
Vélo/Camping ” (8e édition) entraî-
nera les participants dans les super-
bes sentiers forestiers du parc natio-
nal du Mont-Tremblant les 14 et 15
septembre. Le départ sera donné à
9h30 au pavillon d’accueil du secteur
Pimbina.

Les “ vétéistes ” circuleront dans la
zone des lacs En Croix, Urfé, Wood
et Des Mocassins. Le camping s’ef-
fectuera au terrain des lacs Jumeaux.
Retour au point de départ le diman-
che, en début d’après-midi. Détails et
inscription:

ht tp : / /www.saint -donat .org/
pleinair/velo/100km_annonce.htm

Section  tennis
Au complexe de tennis municipal

Desjardins, ça a bourdonné d’activi-
tés tout au long du mois d’août. À
preuve ces deux tournois  - Tournoi
du Montagnard (17-18 août) et Tour-
noi du maire (31 août). Lors de ce
dernier tournoi, vingt équipes se sont
rencontrées. Tous se sont bien amu-
sés. Des prix de participation, offerts
par des commanditaires locaux, ont

fait de nombreux heureux. Nous te-
nons d’ailleurs à les en remercier. Si-
gnalons que la saison de tennis se
poursuit et ce, tant que la tempéra-
ture le permettra.

Les activités structurées se dérou-
lent toujours en soirée : les mardis
pour les femmes et les mercredis pour
les hommes. En fin de semaine, en
matinée, c’est pour tout le monde.
Pour toute information, contacter
Sandra Gagnon (424-3322). Et sur-
tout, on vous attend pour le “ Tour-
noi des célébrités ” les 14 et 15 sep-
tembre.

Section  voile
Quelle belle saison de voile! Mal-

heureusement, il faut déjà penser à
remiser nos voiliers, malgré le beau
temps qui persiste. Les courses de
voile amicales du dimanche feront
relâche jusqu’à la prochaine saison.
Le bilan de cet été a été favorable et
l’intérêt croissant. La dernière course
a eu lieu le 1er septembre dernier.
Dix-sept voiliers et catamarans y ont
participé. Le départ a été donné par
le maire Pierre Poudrier en compa-
gnie de Mme Anne-Marie Coutu, pré-
sidente de la Chambre de commerce.

La température était clémente, les
vents doux du sud. Les gagnants ca-
tégorie catamaran en temps compensé
ont été  François Meloche, Nacra,
1er ; André Leroux et Lucie
Desrochers en  Hobie 16, 2e, et Jean
Chrétien avec Maryse Dulude, en
Mystère,3e. En voilier, Jacques Four-
nier, Tanzer 16, 1er ; Gilles Boisclair,
Laser, 2e, et Patrice Morin en Mistral
404, 3e. Pour les résultats complets
et de superbes photos, consulter no-
tre site Internet. Cette course était
aussi la f inale régionale de
Lanaudière pour les Jeux du Québec:
(voir photo).

Un gros merci à tous nos collabo-
rateurs :  municipalité de Saint-Do-
nat, Mécanique LPG, Atelier du bois
et du cuir, Duo Design et Boutique
VS. Une mention spéciale à Bertrand
Lavoie qui a installé les bouées et
coordonné les courses tous les diman-
ches.

Les courses reprendront l’été pro-
chain. La municipalité s’est montrée
intéressée à explorer l’aménagement
de la section du parc des Pionniers
utilisé pour la planche à voile afin de
la rendre davantage accessible aux
voiliers et catamarans. Il est même
question de pouvoir éventuellement
laisser des voiliers non habitables
pour les résidents de Saint-Donat qui
ne possèdent pas d’accès direct à un
lac. C’est une bonne nouvelle qui
nous permettra de consolider nos ac-

tions.

Le comité voile était composé de Suzanne Brouillet, Jean
Desy, Jacques Richer, Jean-Marc Hébert et Pierre Bertrand.

Programmation d’automne
Randonnée pédestre:

samedi 21 septembre – Sentiers de la Forêt Ouareau.
Combiné : vélo de montagne et randonnée pédestre:

samedi 28 septembre – destination “ mystère ”.
Course à pied : samedi 5 octobre – 10km.

Pour plus de détails, consulter notre site : http://www.saint-
donat.org/pleinair/

Texte synthèse préparé par Jacques Cotnoir, en
collaboration avec Sandra Gagnon et Jean-Marc-Hébert

Tournoi du maire 18 août

Épluchette de blé d’Inde – 17 août

Le maire avec les membres du comité voile, les gagnants de la course  et les finalis-
tes des Jeux du Québec pour Lanaudière. De gauche à droite : Jean Desy, Jean Chré-

tien et Maryse Dulude, François Meloche et son équipier, le maire Pierre Poudrier,
Virginie Hébert, Stéphanie Nadeau, Michèle Brosseau, Antoine Hébert, Bertrand

Lavoie et Jacques Fournier.

C’était aussi la finale régionale
de Lanaudière pour les Jeux du

Québec. Virginie Hébert, mé-
daillée d’or, en compagnie de
Stéphanie Nadeau et Michelle

Brosseau, médaillées d’argent.
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À l’ère de la mondialisation, d’Internet
et du tourisme international, parler

deux ou trois langues est certainement
un atout majeur et presque une nécessité.

Les personnes qui souhaitent parfaire leur français, apprendre
l’anglais ou parler l’espagnol, que ce soit port leur culture person-
nelle, leur travail ou leurs loisirs n’ont qu’à s’inscrire aux cours de
jour ou de soir, en petits groupes ou en privé, ici même à Saint-
Donat.

Pour les groupes, la session dure 12 semaines (25 heures) et dé-
bute dans la semaine du 22 septembre. Les cours individuels va-
rient selon les besoins et sont offerts aussi bien aux adultes qu’aux
étudiants de tous les niveaux.

D’autres services linguistiques tels que rédaction, correction et
traduction (français, anglais, espagnol) sont également offerts.
Marie-Andrée Langevin, de Saint-Donat, qui dispense ces cours,
possède une formation universitaire et compte 33 ans d’expérience
dans le domaine de ces langues. ❑

L
e Provigo de Saint-Donat
ainsi que ses propriétaires
André et Pierre Therrien

ont accueilli l’Autobouffe
Provigo les samedi et dimanche
27 et 28 juillet dernier. Cette
activité avait pour but de re-
cueillir des fonds pour le Projet
missionnaire, et elle a permis

Do you speak English?
…¿Habla Español?

Remise de la somme de 843 $
pour le Projet missionnaire

d’amasser pas moins de 843 $
pour cet organisme qui œuvrera
en République dominicaine l’an
prochain.

De nombreuses personnes se
sont déplacées afin de venir dé-
guster un savoureux hot dog pré-
paré par les chefs d’un jour et
plusieurs bénévoles afin d’en-

courager et aider un organisme
humanitaire de la région.
L’Autobouffe est un outil de par-
ticipation communautaire offert
par la chaîne de supermarchés
Provigo mis à la disposition
d’organismes sans but lucratif
visant à amasser des fonds pour
leur bon fonctionnement. ❑

L
es maires de la MRC de
Matawinie tenaient, le mer-
credi 28 août, leur omnium
de golf annuel au Club de

Golf Rawdon.  L’hôte de cette édition
2002 était Gaétan Morin, maire de la
municipalité de Ste-Marcelline.  La
journée, réunissant 152 joueurs, était
composée, outre les maires, de gens
d’affaires et de représentants de di-
vers organismes publics et
parapublics de la Matawinie.

Les intervenants politiques, écono-
miques et sociaux de la MRC de
Matawinie ont été sollicités afin de
participer à cette activité qui contri-
bue à soutenir une cause importante
pour chaque citoyen de la région : la
protection de l’environnement.  En
effet, l’Omnium des maires est la
seule activité de financement du Co-
mité de protection de l’environnement
matawinien (CPEM), et grâce à la
dynamique participation des organi-
sateurs et des généreux participants,
un chèque de 11 500 $ a pu être re-
mis au CPEM.

Le Comité de protection en est un
formé de conseillers municipaux de
le région de la Matawinie, responsa-
bles de la question environnementale,
d’une employée de la MRC qui est
versée au soutien technique.  La pré-
sidence du CPEM est assurée par le
préfet de comté et maire de la muni-
cipalité de Rawdon, Réjean Neveu.
Le CPEM a été mis en place afin de
traiter des dossiers relatifs à la pro-
tection de l’environnement en
Matawinie.  En ce moment, les mem-

Il n’est jamais
trop tard pour
se reprendre

en main
La santé est le premier souhait

que nous offrons en début d’année
à tous ceux que nous aimons. La
santé est un droit mais aussi le pri-
vilège de ceux qui s’en préoccupent
activement.

Cap santé est un atelier de 10
rencontres dont l’objectif est
d’aider les intéressés à optimiser
leur santé, à mieux connaître et
gérer leur corps, leurs émotions,
leur vie. Diverses techniques sim-
ples et efficaces leur sont propo-
sées : relaxation, gymnastique
douce, exercices respiratoires, vi-
sualisation, automassage,
réflexologie, polarité, stretching
etc. Il n’est jamais trop tard pour
se reprendre en main. ❑

Omnium des maires:  11 500 $
amassés pour l’environnement

bres du Comité se penchent sur le plan
de gestion des matières résiduelles.

Le souper, où 190 convives étaient
présents, a également été un succès
et a permis de dévoiler la municipa-
lité hôtesse pour la prochaine édition

de l’Omnium des maires.  St-Al-
phonse et son maire, Roger Carrier,
rivaliseront d’ardeur afin de recevoir
autant de participants et d’amasser
une somme d’argent aussi substan-
tielle. ❑
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Voici une question qui
revient tout le temps:
comment puis-je met-
tre mon ordinateur à
niveau avec les der-
nières technologies?

C’est une question toujours diffi-
cile à répondre, car cela implique du
cas par cas. Mais afin de vous guider
dans votre choix, voici quelques in-
dications de base.

Disons au départ que si vous avez
encore un 286, 386, 486 ou un
Pentium qui n’est pas MMX (en gé-
néral en bas de 200Mhz), et que vous
désirez aller sur Internet, car c’est la
demande la plus courante, oubliez la
mise à niveau. Tout ce que vous pour-
riez faire serait une dépense inutile.

Si vous possédez un ordi à partir
de 233Mhz, il est possible d’amélio-

Mise à jour de votre ordinateur

Pierre FORGET
Informaticien

rer son rendement et cette améliora-
tion dépendra de la génération
auquelle il appartient. Le premier
item à considérer est la mémoire vive.
En effet, lors de l’achat de votre ordi-
nateur, la mémoire vive coûtait pro-
bablement très cher et si elle est ac-
tuellement de 32 Megs ou moins,
alors un investissement rentable est
possible. Encore là, à condition que
votre type de mémoire soit un SIMM
(Single Inline Memory Module).

Une autre possibilité pour amélio-
rer votre vitesse et votre capacité à
emmagasiner des données est de rem-
placer votre disque dur. Les nouveaux
disques durs sont beaucoup plus per-

formants en terme de vitesse et de
capacité. Et leur prix est vraiment
abordable. Par contre, ce n’est pas
tous les ordinateurs qui reconnaissent
ou acceptent les nouvelles capacités.
Donc, assurez-vous que votre ordina-
teur peut les reconnaître avant d’ache-
ter.

La troisième possibilité est de rem-
placer la carte vidéo par une carte plus
performante. Encore là, il faut véri-
fier si votre ordinateur peut accepter
la nouvelle carte avant d’acheter.

La quatrième possibilité est de rem-
placer le microprocesseur. Encore là,
il faut vraiment vérifier si le nouveau
microprocesseur est accepté par vo-

tre carte-mère.
Mais le plus important est d’éva-

luer le coût versus l’achat d’un nou-
vel ordinateur. Ne vous fiez pas au
prix que vous avez payé pour votre
ordinateur. La dépréciation est très
rapide dans ce marché. Évaluez plu-
tôt le coût  en fonction du pourcen-
tage du prix d’un ordinateur neuf. En
règle générale, mais cela peut varier
selon les conditions et le budget, vous
ne devriez pas dépasser 50% du prix
d’un neuf. N’oubliez pas que le coût
d’une mise à niveau est moindre
qu’un ordinateur neuf, mais que vous
conserverez une technologie déjà dé-
passée. Consolez-vous, car même la
technologie d’une ordinateur neuf est
dépassé 3 mois après…

Pour les amateurs de randonnées
pédestres, j’ai ajouté une nouvelle
page à:

h t t p : / / w w w. s t - d o n a t . c o m /
randonnees.html

L
'Association des propriétai
res du lac Croche tiendra
son assemblée générale an
nuelle dimanche 15 septem-

bre à 10h30. Cette rencontre se tien-
dra au centre communautaire de la
chapelle Notre-Dame-de-la-Garde, au
lac Croche. Nous comptons énormé-
ment sur votre présence et sur votre
appui.

Lors de cette rencontre, le conseil

d'administration de l'Association vous
fera rapport de ses activités et des re-
venus et dépenses pour l'année 2001-
2002. Ce sera également le moment
d'exprimer votre point de vue et de
faire des suggestions sur le pro-
gramme d'activités de l'Association.
De plus se tiendra l'élection de nou-
veaux administrateurs qui compose-
ront le conseil d'administration pour
l'année 2002-2003. Finalement, pour
l'occasion, nous avons invité
Foresterie Saint-Donat qui nous ex-
posera son plan annuel de coupe de
bois.

Septembre est l'un des plus beaux
mois de l'année à Saint-Donat et au
lac Croche. La température est fraî-
che et le paysage est magnifique. C'est
l'occasion de se laisser éblouir par les
couleurs des arbres, de se promener
en forêt et de se l'approprier. Les ama-

teurs de VTT pourront, par exemple,
emprunter avec plus de facilité la piste
du lac Croche qui a été réaménagée
sur une bonne longueur jusqu'au parc.

D'autre part, ceux qui pratiquent la
randonnée pédestre pourront se pro-
mener sur la piste du Domaine Boisé
qui longe la rivière Ouareau, ou celle
qui mène au sommet du mont Som-
bre à partir du terrain de l'Associa-
tion. Ces deux pistes font partie de
notre programme de mise en valeur
de la région du lac Croche. Elles se-
ront revitalisées au printemps pro-
chain par Foresterie Saint-Donat, qui
a obtenu les fonds nécessaires, avec
la participation du Club Plein-Air de
Saint-Donat. Ce programme com-
prend également l'aménagement
d'une piste d'interprétation de la na-
ture qui partira près de la pisciculture
Amis d'O. ❑

MÉTÉOMAP
Selon les pronostics de
Chapman Mapp, l’été sera chose
du passé dès la deuxième se-
maine de septembre. C’est ainsi
que le 9, une période de pluie
et de vent suivra la belle saison
que nous avons connue. Il en
remet avec des prévisions de
neige les 12 et 13. Du 14 au 19 :
soleil, vent froid, brume le ma-
tin. Les 20 et 21 nous apportent
de la pluie, alors que l’automne
s’installe en force le 23. On verra
les oiseaux migrateurs prendre
la direction du Sud. Les 24 et 25
apportent un mélange de nuage
et de soleil, alors que les 26 et
27, la pluie se change en neige
avec gel au sol. Du 28 à la pre-
mière semaine d’octobre : soleil,
nuages, pluie, neige et vent font
que le froid s’installera. M.
Mapp pense même qu’on pourra
skier dès novembre. C’est à voir!

La 6e édition de la Journée de la culture
de Saint-Donat se tiendra les 28 et 29

septembre à l'atelier Rue de la Paix au
895, Route 125 Nord.

Les artistes et artisans d'Art Boréal et de La Fin du Monde
seront présents, et les visiteurs pourront les voir à l'oeuvre
tout en partageant leur bonne humeur. Ce sera fête en ces
Journées de la culture alors que sourires et amitié seront de
rigueur. Céline Gingras, la châtelaine de l'atelier, vous y at-
tend.

La Journée de la culture
les 28 et 29 septembre

Céline Gingras
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I
l y aura grande sortie du Para-
dis du quad de Saint-Donat le
samedi 21 septembre, avec dé-
part à 10h de l’Auberge La

Cuillère à Pot, 41, route 329.
Le repas du midi aura lieu au Lac

Amis d’O où on pourra y déguster de
la truite fraîche ou du poulet, au
choix. Coût du repas : 12 $ plus 5 $
par quad. Après le repas, randonnée
vers le pont suspendu. Des prix de
présence seront aussi de la partie. On
réserve auprès de Michel Blanchette
au (819) 424-1633 ou par courriel
michel.blanchette@st-donat.net

La réunion annuelle se tiendra à La
Cuillère à Pot le 28 septembre à 10h.

Les responsables du club rappellent
que pour garder l’esprit d’un bon voi-
sinage avec les chasseurs, ceux-ci se-
ront en forêt du 28 septembre au 20
octobre pour la chasse à l’arc à l’ori-
gnal, et du 2 novembre au 17 novem-
bre pour la chasse – arme à feu et ar-
balète – pour la chasse du cerf de Vir-
ginie.

Par ailleurs, le Salon national du
quad se tiendra les 4, 5 et 6 octobre à
St-Hyacinthe, au Centre des congrès
Hôtel des Seigneurs. Le Paradis du
quad de Saint-Donat et région y aura
un kiosque.

Pour votre information personnelle,
voici le préambule d’un volumineux
rapport préparé pour la Fédération
québécoise des clubs quads (FQCQ)
par Desjardins Marketing Stratégi-
que.

La pratique touristique du quad au
Québec : le fruit du hasard ou d’une

Prochaine grande sortie du Paradis du quad
vision à long terme? Reconnu d’abord
et avant tout comme un loisir, le quad
a le potentiel d’émerger en tant que
véritable produit touristique. Devenir
une destination quad de calibre inter-
national commande cependant des
standards plus élevés et une organi-
sation du produit qui laisse peu de
place à l’improvisation et au hasard.

Mais veut-on faire du Québec une
destination touristique reconnue
internationalement pour le quad? Est-
on prêt à investir dans l’organisation

d’une offre structurée? Sommes-nous
en mesure de formuler et commercia-
liser une gamme variée d’expérien-
ces de séjour centrée sur la randon-
née en quad?

 Déjà, plusieurs avantages concur-
rentiels démarquent le Québec et con-
courent à son développement touris-
tique :

· l’étendue de ses sentiers et
leur accès en pleine nature qui par-
courent de nombreuses régions du

Québec;
· le développement et l’entre-

tien de ceux-ci, assurés par une vaste
organisation de bénévoles

· l’accès à quelque 8 000 kilo-
mètres de sentiers en tété et à quel-
que 8 000 kilomètres en hiver

· une infrastructure d’accueil
(hébergement, restauration, relais)
déjà en place pour la motoneige,
adaptée pour la clientèle de quad.

Ni ailleurs au Canada, aux États-
Unis ou en Europe ne retrouve-t-on

des conditions de pratique similaires
et la possibilité de rouler sur plus de
16 000 kilomètres. Même s’il reste
beaucoup à faire dans la structuration
du produit, le Québec possède des
assises solides pour se démarquer
encore davantage et faire du quad un
véritable produit touristique de cali-
bre international. Ayant déjà une forte
notoriété grâce à nos sentiers de
motoneige, il est plus aisé de se posi-
tionner aussi pour notre réseau de sen-
tiers intégrés de quad. ❑

D
epuis le vendredi 6 septembre, les ca
dets de l’air de l’escadron 749 Liberator
Harry, de Saint-Donat, ont repris leurs
activités au sous-sol de l’église les ven-

dredis de 29h à 22h. Tous les jeunes de 12 à 18 ans
sont invités à se joindre au mouvement tout à fait
gratuitement. Garçons et filles rencontrent des
personnes responsables qui les guideront, tout
au long de l’année, et qui les assisteront à
relever des défis intéressants, leur ap-
portant une expérience diversifiée et
une formation de qualité. Les cadets
déjà inscrits prennent leurs activités à
cœur et ont hâtes de rencontrer de nou-
velles recrues. Pour tout renseignement :
Daniel Poirier au 1-800-363-3465 ou le
major Gaétan Frenette au 321-2966.

Les cadets de l’air
de retour pour une

nouvelle saison
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Que se passe-t-il à l'ombre du clocher?
L

es événements se succèdent
à Notre-Dame-de-la-Garde.
Le 30 juin, ce fut le vin de
reconnaissance envers Thé-

rèse Marceau qui quittait le poste de
présidente de la fabrique. Le 25 août,
ce fut la visite de notre évêque, Mgr
Vital Massé. Il avait manifesté le dé-
sir, quelque temps auparavant, de ve-
nir rencontrer les fidèles de la pa-
roisse la plus à l’est de son diocèse.

C’est avec joie que le nouveau pré-
sident, Pierre Caron, l’a accueilli en

ce beau dimanche où 175 fidèles se
sont rendus pour la messe de 9h30.
Monseigneur, encore tout enthou-
siaste d’avoir participé personnelle-
ment aux Journées mondiales de la
jeunesse à Toronto, nous révéla que
ces moments d’une particulière inten-
sité furent pour lui, comme pour des
centaines de milliers d’autres, une
expérience unique de fraternité, de
partage et d’espérance pour l’avenir.

Il nous a aussi souligné qu’il fau-
dra que toute la communauté chré-

tienne du Canada pose un geste con-
cret d’entraide pour rembourser la
dette. Il est persuadé que si les gens
de bonne volonté se donnent la main,
l’objectif de la rembourser pourra se
réaliser assez rapidement.

Après la messe, dans la salle com-
munautaire, un léger goûter, préparé
par des bénévoles, nous a permis de
fraterniser davantage et de causer avec
Mgr Massé.

Invitation à la vie chrétienne

Une première rencontre se tenait au
local 2 au sous-sol de l’église de

Saint-Donat le 9 septembre à 19h30.
Des changements majeurs sont au
menu de l’Initiation sacramentelle
cette année dans le secteur de Ste-
Agathe, dont nous faisons partie.
L’initiation à la vie chrétienne
s’adresse aux enfants de 8 et 9 ans
spécialement.

Pour plus de renseignements s’il
vous fut impossible d’y assister le 9
septembre, communiquez avec
l’agente de pastorale Gertrude Nielly
au 424-2585.

La célébration pour les défunts de
l’année aura lieu le dimanche 15 sep-

tembre à 14h. Elle débutera à l’église
de Saint-Donat par une prière et se
terminera au cimetière paroissial.
Notre curé Auguste Legault vous in-
vite à venir nombreux. C’est une
bonne occasion de venir jeter un coup
d’œil au cimetière où différents tra-
vaux ont été effectués.

L’été s’envole. Consolons-nous; les
couleurs de l’automne nous promet-
tent encore de beaux moments dans
la nature donatienne.

Lucille Wagner-Paquette
pour le Comité de pastorale

paroissiale

Pas moins de 70 des membres du Club de l’Âge d’Or de Saint-Donat ont participé à l’épluchette de blé d’Inde
annuelle du 25 août dernier au local du Club. Après la dégustation du maïs et des hot dogs, les adeptes de cartes
et les danseurs ont bien sûr donné leur 110%. Sincères remerciements à tous les bénévoles qui ont assuré le
succès de la soirée.

Épluchette de blé d’Inde
à l’Âge d’Or de St-Donat

Merci aux bénévoles qui ont travaillé au succès de notre
épluchette. Merci de donner de votre temps et de votre éner-
gie.

Nous avons repris nos activités régulières du mardi et du
jeudi le 10 septembre, et un premier bingo a lieu le 12 sep-
tembre. D’autres suivront le 26 septembre et le 10 octobre.

Notre sortie “ cueillette de pommes ” est prévue pour le lundi
23 septembre. Ça se passera au Chalet des Ruisseaux à St-
Benoit-de-Mirabel. Le coût : 15 $ pour les membres, 18 $
pour les non-membres. Le départ se fera du stationnement de
l’église à 8h. Pour renseignements : Jeannine Lippé au 424-
1205 ou au local au 424-1212.

Le début du conditionnement physique est prévu pour le
mardi matin 24 septembre. Les séances dureront 12 semai-
nes. La carte de membre est valide jusqu’à la fin septembre.
Votre nouvelle carte 2003 est disponible au local, au sous-sol
de l’église.

Prompt rétablissement à Jeannine Nolet, notre vice-prési-
dente, qui est bien éprouvée. Nous pensons à toi très fort. À
bientôt.

Monique Brosseau, secrétaire

Âge d’Or de Saint-Donat
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A
vec l’arrivée de l’automne
et des Week-Ends des
Couleurs, quoi de plus na
turel que de penser à l’hi-

ver et aux magnifiques paysages qui
succéderont à cette saison colorée
qu’est l’automne. Et bien sûr, avec
l’hiver, il y a les sports d’hiver parmi
lesquels on retrouve la motoneige.

Le Club de motoneige de Saint-
Donat aimerait donc vous rappeler
que son assemblée générale annuelle
s’est tenue à l’Auberge La Cuillère à
Pot le 7 septembre. Rappelons que le
Club a vu le jour en 1966 sous le nom
de Club de motoneige Laurentides de
Montcalm et que son nom actuel re-
monte à 1971. Le Club constitue donc

Le Club de motoneige de St-Donat pense déjà hiver!
l’une des associations les plus ancien-
nes encore actives dans la commu-
nauté donatienne. En 1975, le Club
procède à la construction du relais
Point de Vue, au sommet du mont
Ouareau, à 10 km au sud du village,
offrant une halte agrémentée d’un
paysage splendide aux nombreux
motoneigistes qui fréquentent le sen-
tier no 33.

Fusion, un thème discuté ces der-
niers temps dans diverses municipa-
lités du Québec, était déjà au pro-
gramme en 1988 lorsque les Club de
motoneige de Saint-Donat et Les Cas-
tors de la Montagne Noire fusionnent
dans le meilleur intérêt des
motoneigistes d’ici et d’ailleurs qui

fréquentent nos sentiers. Et c’est ainsi
qu’au fil des ans se sont succédés,
outre le président fondateur Maurice
Charrette, 11 présidents au cours des
24 mandats qui constituent l’histoire
du Club. Des noms comme Paul Ma-
thieu, René Bethiaume, Jean-Paul
Charbonneau, André Issa, Michel
Vaillancourt, Denis Lamarche, Gaé-
tan Aubin, Roger Charrette, Guy
Tradif et Jean Michaud ont tour à tour
animé les destinées du Club, lequel a
pris de l’expansion grâce à la colla-
boration de généreux propriétaires
fonciers qui ont autorisé le passage
des sentiers sur leurs terrains. La

municipalité et les gens d’affaires de
Saint-Donat ont également soutenu le
développement du Club dirigé par un
comité de bénévoles impliqués et dy-
namiques.

Dans ce même esprit, le Club et son
président, Jean Michaud, tiennent à
remercier publiquement le maire
Pierre Poudrier et les conseillers qui
ont témoigné leur confiance envers le
Club de motoneige et ses dirigeants
en l’appuyant d’une caution finan-
cière dans le cadre des contrats de fi-
nancement des surfaceuses servant à
l’entretien des sentiers en hiver. Cet
appui, qui ne coûte pas un sou à la

municipalité, permet au club d’éco-
nomiser plusieurs milliers de dollars
par année en frais d’intérêt et de con-
sacrer ses précieuses ressources à la
promotion et à l’expansion du vecteur
touristique du sport sur le plan régio-
nal, national et international. Par cet
appui, la municipalité reconnaît sans
doute l’apport important que consti-
tue encore aujourd’hui le sport de la
motoneige dans l’activité économique
et touristique de la région de Saint-
Donat. Ce geste de solidarité permet-
tra des retombées positives dont les
efforts se feront sentir dans les quel-
ques années à venir. ❑

Résultats de la course du 1er septembre
sur le lac Archambault
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L
es équipes de curling
sont actuellement en
formation pour la pro
chaine saison qui débu-

tera à la mi-novembre au Centre
Paul-Mathieu.

La saison de curling
approche à St-Donat

Les personnes intéressées à en
faire partie sont priées de commu-
niquer avec Pierre Forget, au dé-
panneur Atout-Prix au 424-2308,
ou avec Jacques Bouchard, au Tir-
O-Golf au 424-7432 ou 424-5537.

L
es 28 salles d’exposition
de la Féria Picturale, à
Ste-Agathe-des-Monts,
sont ouvertes aux visi-

teurs en septembre et octobre de
9h30 jusqu’à 17h30 tous les jours
sauf les lundis et mardis. On se

Les 28 salles d’exposition
de la Féria Picturale

procure le macaron-passeport, au
coût de 5 $, à la galerie principale
au 31, rue Principale, à Ste-
Agathe. Les exposants compren-
nent les noms suivants : Marcel
Barbeau, Stanley Cosgrove,
Domingue, Breton, Joachim

Pedneault, Tex Lecor, Blier,
Ravary, Danielle Ouimet, Jean-
Guy Moreau, Jean Guilda, Serge
Christiaenssens, Danielle Godin,
Rosita Salvador, Savoie, Le Riche,
Leduc et des artistes peintres de
partout au Québec.
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Raynald HOULE
maire d'Entrelacs

L
e 21 août a marqué la céré-
monie d'ouverture de l'abri-
soleil, situé près du chalet
des loisirs.   J'ai eu le plai-

sir et le privilège de couper le ruban
pour l'occasion en compagnie de M.
Monpetit, représentant la brasserie
Molson, qui a remis 1 000 $ de sub-
vention pour la réalisation de ce pro-
jet.

Je veux souligner la présence de
Mme Diane L'Archevêque con-
seillère, M. François Savoie con-
seiller, mon épouse Barbara Houle
ainsi que M. Lafortune, du Journal
Altitude, et bien sûr le plus importan,
les bénévoles qui ont donné leur

Le mot du maire d'Entrelacs
temps à la réalisation de ce projet :
M. Marcel Baril qui a agi comme en-
trepreneur auprès de la brasserie
Molson; M. Michel Rousseau, M.
Roger Auger, M. Georges Vincent,
M. Denis Fortier, M. Jean-Marie
Larivière et son épouse Suzanne.
Malheureusement, M. Gérald
Gatien, ayant été victime d'un infarc-
tus la semaine précédente et mainte-
nant en convalescence chez lui, n'a
pu se présenter  pour la cérémonie.
Nous nous joignons  pour lui sou-
haiter un prompt et permanent réta-
blissement.  À tous ces gens béné-
voles qui, si gracieusement, se dé-
vouent pour l'amélioration du milieu
de vie de ceux qui les entourent, en-
core une fois mille mercis à vous
tous.

L'installation du nouveau système
d'intercommunication de la brigade
d'incendies est commencée, à la
grande satisfaction du conseiller res-
ponsable M. Pierre Cérat.  Je vous
garderai informé de la réalisation de
cet important projet qui assurera  la
sécurité et l'efficacité de nos pom-
piers.

Cette semaine commence  le revê-

tement en asphalte recyclé de nos
routes, chemins et rues verbalisés.
L'organisation est en place pour dé-
marrer ce projet.  On est aussi près
de commencer la reconstruction du
pont couvert. De plus, le terrain du
parc culturel prend rapidement
forme.

J'ai eu le plaisir d'assister à la re-
mise des prix pour le concours d'em-
bellissement.  Félicitations à notre
grande gagnante, Mme Carole
Drolet,  et  tous les autres qui sont
pour moi tous des gagnants. Tout ce
qui est accompli par vous, les parti-
cipants et  les participantes, dans ce
projet améliore beaucoup l'appa-
rence de notre municipalité, encou-
rage et entraîne vos voisins à vous
imiter. De cette façon progresse le
projet d'embellissement que le con-
seiller François Savoie a tellement à
cœur, secondé par Mmes Roméa
Thériault et Diane L'Archevêque.
Sûrement que cette réussite saura
inspirer le conseil municipal pour
l'an prochain. Je vous encourage tous
à mettre l'épaule à la roue.

Bon vent bonne mer à tous
Retour des activités de l’Âge d’Or à NDM. Septembre déjà, avec son lot

d’activités : quilles, danse en ligne, soupes de l’amitié, bingos, voyages. Le
12 septembre, l’Âge d’Or de NDM ouvrira de nouveau ses portes aux activi-
tés de 2002-2003. La saison débutera par la traditionnelle épluchette de blé
d’Inde à midi, suivie de hot dogs, gratuit pour tous.

Nous avons le grand plaisir de souhaiter la bienvenue à Thérèse Ahern qui
réintègre son poste après avoir traversé une grande épreuve au niveau santé.
Bienvenue Thérèse et bravo pour ton combat.

Pour septembre, les activités se déroulent comme suit : le 12, épluchette à
midi; le 19, bingo à 13h30; le 25, bingo spécial à 19h. Le 26, voyage aux
pommes au Chalet du Ruisseau et visite à la miellerie et à l’atelier du Néon.
Coût : 20 $ pour les membres, 22 $ pour les non-membres. Pour réservation,
on appelle Thérèse au 424-3853. N’oubliez pas le renouvellement de votre
carte de membre au coût de 13 $.

Au nom du conseil et des membres, Mme Thérèse Ahern tient à remercier
chaleureusement M. Claude La Roche pour sa grande disponibilité et son
savoir-faire qu’il a bien voulu mettre à la disposition du Club tout au long de
la maladie de cette dernière. Merci Claude et félicitations.

Monique Guérin, secrétaire

Âge d’Or NDM

Vous désirez apprendre à jouer au bridge?
Le Cercle de bridge donatien offre un cours pour débutants à tous les inté-

ressés. Ce cours s’adresse particulièrement à tous ceux qui n’ont aucune no-
tion du jeu de bridge.

Vous désirez augmenter vos capacités de déduction, de logique et de mé-
moire dans un contexte amical? Rien de plus facile. Le bridge vous procure
tout cela. Durée minimum de 10 semaines à la Maison de la culture. Heure :
19h, et inscription obligatoire.

Le cours débute le lundi 23 septembre 2002. On se renseigne auprès de
Lucien Boutin au 424-7326. Courriel : l.boutin@st-donat.net

Ligue de quilles l’Amitié de St-Donat
La Ligue de quilles l’Amitié, de Saint-Donat, a joué sa première partie de

la nouvelle saison au salon de quilles Hayes, à Saint-Donat.
Hélène Charbonneau, la secrétaire de la Ligue, s’est dite fort heureuse de

pouvoir jouer dans son village avec son groupe, ce qui élimine le fardeau de
devoir voyager à chaque fois et leur permet de jouer deux fois par semaine,
soit le mercredi et le vendredi.

Elle en profite pour remercier les commanditaires : Restaurant La Petite
Michèle, Ultramar, Jardinière du Village, Motel St-Amour, Domaine La Che-
vauchée, Groupe Investors, Maintenance/Style 2000, Résidence Poudrier,
Restaurant Chez Hayes, Auberge Franc-Nord, Salon de barbier Simard, Mé-
tro Boucher, Royaume Ford (Ste-Agathe).
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Inauguration du pavillon
des loisirs d’Entrelacs

Dans le cadre de son programme Équipe Action, La Brasserie
Molson a versé un montant de 1 000 $ à la municipalité d’Entre-

lacs pour participer au projet de construction d’un abri soleil
sur le terrain du parc des loisirs. Ce montant s’ajoute aux 2 000

$ que la municipalité a versés pour la réalisation de ce projet.
On voit ici dans l’ordre habituel Georges Vincent; Jean-Marie

Larivière; Marcel Baril; Raymond Roy; Suzanne Larivière;
Yvon Montpetit, de Molson; le maire d’Entrelacs Raynald

Houle; Barbara Houle; Michel Rousseau, François Savoie et
Diane L’Archevêque. N’apparaît pas dans la photo, Gérard

Gatien. Le chalet des loisirs est un ajout important pur la
communauté d’Entrelacs. Par son projet Équipe Action, Molson

disribue 220 000 $ chaque année, dont 50 000 $ dans Laurenti-
des/Lanaudière, pour différents projets sociocommunautaires.

Photo ALTITUDE

P
réconisant le maintien
d’une gestion respon-
sable et d’une admi-
nistration expérimen-

tée, le maire sortant de
Chertsey, Daniel Brazeau, sol-
licitera un troisième mandat
consécutif lors des élections
municipales du 3 novembre
prochain.

Ayant comme point d’an-
crage les valeurs qui sont pro-
pres à Chertsey, le programme
de M. Brazeau proposera de
garder le cap sur une approche
équilibrée et conséquente. “ La
façon de faire que nous avons
mise en place permet à
Chertsey un taux d’endette-
ment nettement réduit, déclare

Daniel Brazeau sollicite un nouveau mandat à Chertsey
Daniel Brazeau. Nous savons
bien que la qualité de vie ne se
mesure pas uniquement en ter-
mes de bilan financier, mais le
plus beau patrimoine que nous
puissions léguer à nos enfants
prend la forme d’une adminis-
tration dotée d’une conduite fi-
nancière responsable. ”

Le maire Brazeau souhaite
ainsi proposer une planifica-
tion qui s’inspire des principes
qui sont profondément ancrés
dans la collectivité et qui reflè-
tent aussi bien ses besoins que
ses ambitions. “ La qualité de
notre milieu n’est pas le fruit
du hasard. Elle est l’aboutisse-
ment d’une vision, d’une pla-

nification et de son choix éclai-
rés ”, ajoute-t-il.

“ Tenter de faire chaque jour
de Chertsey un milieu plus ri-
che, plus humain, plus épa-
nouissant pour les enfants qui
y grandissent, plus exaltant
pour les jeunes, plus valorisant
pour ceux qui y travaillent, plus
sécurisant pour les plus âgés
d’entre nous, voilà à quoi je
m’emploie depuis 1984 et à
quoi je désire encore ardem-
ment me consacrer pour les
prochaines années ”, de pour-
suivre M. Brazeau.

Dans un nouveau contexte
qui résulte des fusions munici-
pales, M. Brazeau prévient

Daniel Brazeau

qu’il faudra être habile et vigi-
lant pour assurer le maintien
des valeurs rurales qui définis-
sent Chertsey. “ Chertsey a tou-
jours exercé une influence en-
viable dans la MRC de
Matawinie et de la région, sou-
ligne-t-il. Pour faire en sorte de
maintenir ce statut, il faudra
s’investir dans un discours
rassembleur et pragmatique.

Dans pareille circonstance,
voilà où prend toute l’impor-
tance des 18 années que j’ai
consacrées à l’hôtel de ville. ”

Au cours des prochaines se-
maines, M. Brazeau aura l’oc-
casion d’aborder les questions
qui émanent des préoccupa-
tions les plus pressantes de ses
concitoyens. “ Notre action
doit invariablement s’inspirer
des besoins et des priorités de
la collectivité. Le citoyen doit
demeurer au cœur des déci-
sions que nous aurons à pren-
dre au cours du prochain man-
dat ”, conclut M. Brazeau. ❑

Afin de célébrer leur passion
de l’escalade, plusieurs grim-
peurs se réuniront le samedi 21
septembre prochain pour le Fes-
tival Boulder, de Val-David.

Cet événement, organisé par
l’école d’escalade Passe-Monta-
gne, permet à tous les adeptes de

Le Festival Boulder pour tous les grimpeurs
l’escalade, les experts comme
les débutants, de participer à une
compétition amicale qui se dé-
roulera dans les blocs au pied du
mont Condor. Plusieurs prix sont
à gagner.

L’inscription doit se faire par
téléphone au 1-800-465-2123.

Le coût est de 25 $ par personne.
Un rabais de 5 $ est offert aux
compétiteurs qui s’inscriront
avant le 1er septembre. L’horaire
détaillé sera envoyé à la suite de
l’inscription. En cas de pluie,
l’événement aura lieu le lende-
main

Le Provigo de Chertsey
ainsi que son propriétaire
Robert Desrochers ont ac-
cueillis l’Autobouffe Provigo
en juillet. Cette activité avait
pour but de recueillir des
fonds pour le baseball mineur
de Chertsey, ce qui a permis
d’amasser pas moins de
1 127 $ pour cet organisme ré-
créatif sans but lucratif.

De nombreuses personnes
se sont déplacées afin de dé-
guster un savoureux hot dog

Plus de 1 000 $ pour le baseball mineur de Chertsey
préparé par les chefs d’un
jour, mais aussi encourager et
aider un organisme de la ré-
gion. La présence des béné-

voles a également contribué
à faire de cette fin de semaine
un succès.
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ARCHITECTE

PROFESSIONNELS ET COMMERÇANTS À VOTRE SERVICE

VITRAUX

RÉNOVATION

ÉLECTRICIEN

EXCAVATION

IMMOBILIER

CONSTRUCTION

PEINTRE

PHARMACIE

PLOMBERIE

PLANIFICATION
FINANCIÈRE

RÉDACTION/RÉVISION

RÉSIDENCE
PERSONNES ÂGÉES

SERVICES

SYSTÈMES D'ALARME

ARPENTEUR

ASSURANCES

AVOCATS

COMPTABLES NOTAIRE

ÉBÉNISTE
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À VENDRE OU
À LOUER

Bord lac Archambault, 3 cac, tou-
tes commodités, foyer pierres,
chauff. élec. location 1er décem-
bre 2002 au 1er avril 2003: 3500$
+ hydro. Voir chalets.qc.ca (514)
343-6911, (450) 671-3115
_______________________________

À LOUER

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

À Notre-Dame-de-la-Merci, en-
trepôt non chauffé à louer, gran-
deur de l’entrepôt 17' x 23' avec
2 portes genre garage.S’adresser
à 424-7425 Mr Jarry
_______________________________

DIVERS À VENDRE

Set de cuisine à vendre, ovale 36"
x 48" extensible. Prix à discuter
424-5567

Carabine à air comprimé, un
douze pompeux, une carabine 22
semi-auto, 424-7225 Philippe

Set de salon (sofa et fauteuil)
fleuri beige - orangé 100$ plus
fauteuil rouge 25$. 424-5769

Quadriporteur “Shoprider” 1998
couleur verte. Appeler (819) 424-
5906

Bois de chauffage à vendre 424-
2768
_______________________________

OFFRE D'EMPLOI /
SERVICES

Aide ménagère, ménages, la-
vage, repassage, couture, mets
cuisinés.Denise 424-3975

Réceptionniste bilingue,service à
la clientèle,organisation et clas-
sement de dossiers 3 jours/se-
maine 819-424-4576

PERDU
Chatte perdue sur la route 329,
près du casse-croûte de la fer-
mette. Son nom est Mobie, elle
a 7 mois, de couleurs beige ti-
grée blanche, pattes avec des
pouces. Récompense de 100$.
Annie ou Bruno 322-6927 ou
424-7785
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