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550 canards pour l’éducation

S
amedi le 12 septembre 2015, à la
plage du parc des Pionniers se
déroulait la 2e édition de la fa-

meuse course de canards organisée
par Défilons ensemble.

La liste des gagnants et les remer-
ciements seront diffusés lors du pro-
chain numéro.

Défilons ensemble tient à remercier
chaleureusement tous les participants
qui ont acheté un ou plusieurs billets,
tous ceux et celles qui ont fait des
dons, ainsi que tous les bénévoles et
organisateurs qui nous ont aidé de
près ou de loin tout au long de l’orga-
nisation.

Les fonds amassés lors de cet évé-
nement permettront de promouvoir
l’éducation en défrayant les coûts liés
aux frais de scolarité d’élèves prove-
nant de familles à faible revenu des
municipalités de Saint-Donat et No-
tre-Dame-de-la-Merci.

Défilons ensemble tient beaucoup à

cœur cette cause car, dans notre ré-
gion, il existe plusieurs familles qui
ont de la difficulté à joindre les deux
bouts. Actuellement, il y a plusieurs
bacs dans les commerces pour faire
des dons d’effets scolaires.

Pour tous ceux et celles qui ont un
petit ou un grand besoin, ne vous gê-
nez pas et téléphonez-nous au 819
325-3377, vous pouvez aussi contac-
ter la directrice de l’école de vos en-
fants, ou encore visitez notre site web
www.defilonsensemble.org  et notre
page Facebook.



Journal Altitude 1350 • 17 septembre 2015 - Page 2

Fête du lac Archambault
par

Philippe
Boisclair
Président APELA

L
a Fête du lac Archambault
a eu lieu le 22 aout  der-
nier par une magnifique

journée ensoleillée . En matinée
c’est plus de 15 équipes qui se
sont disputés  la coupe  - Avec
pas d’moteur -  sur un parcours
de canot, de kayak, de stand up
paddle et de natation. L’équipe
de la Sablière a remporté les
honneurs chez les adultes et
l’équipe de la famille Grenier
chez les enfants.

Plusieurs des participants
en ont profité pour s’initier à
l’une ou l’autre de ses activi-
tés, si bien que le magasin al-
titude plein air qui fournis-
sait kayaks, canots et SUP a
tout vendu les équipements
qu’il avait apportés. Le club
de patinage artistique et ses
bénévoles ont préparé le
lunch et en ont profité  pour
faire une levée de fonds. Voilà
un bel exemple de collabora-
tion entre organismes !

En soirée, le 5 à 9 a été un
franc succès grâce à la belle
météo, à la bonne musique
mais surtout à cause du
grand nombre de gens qui se
sont déplacés pour apprécier
une belle soirée au bord du
lac .Faute de vent la régate a
été remise au dimanche 23
aout ou plus d’une vingtaine
de voiliers ont régaté par une
brise légère

On prend le large
Pour sensibiliser les pro-

priétaires de bateaux qui pro-
duisent de hautes vagues,
l’APELA a produit une carte
du lac indiquant les zones si-
tuées à 300M de la rive.  C’est
dans ces zones qu’il faut pra-
tiquer les activités de remor-
quage qui font des grandes
vagues ( Surf – Wake – Trip
). En pratiquant ces activités
loin du rivage on diminue les
problèmes d’érosion et on li-
mite la casse pour les quais
qui autrement se font brasser
par les grosses vagues.  Merci
de votre coopération à faire
passer ce message.

Agora Nautique
L’APELA tient à remercier

toute l’équipe de l’AGORA
nautique et son capitaine
Jean Désy qui ont initié et
formé  au cours des derniè-
res années des centaines de
jeunes à la voile.  L’appren-
tissage de la voile est la façon
idéale de découvrir le lac
Archambault et c’est cette fu-
ture génération de marins qui
un jour s’assurera de proté-
ger l’environnement du Lac.

L’APELA compte s’impli-
quer activement pour que
l’Agora et l’école poursuivent
leurs activités et nous som-
mes heureux d’apprendre
que plusieurs personnes sont
intéressées à poursuivre
l’aventure démarrée par Ca-
pitaine Jean.

Dossiers de l’automne
Plusieurs dossiers d’impor-

tance seront d’actualités au
cours de l’automne.  La re-
fonte du plan vert, la
règlementation sur les quais
et le développement en mon-
tagne. Au moment de la pu-
blication de ce journal, l’as-
semblée de consultation pu-
blique sur le développement
en montagne aura probable-
ment déjà eu lieu ( 14 septem-
bre 19h00 )

À la lecture de la règlemen-
tation proposée il semble que
deux des points principaux
du mémoire de l’APELA
n’auront pas été retenus par
la municipalité soit la protec-
tion des sommets et la super-
ficie des terrains en haute
montagne.  Nous continue-
rons donc nos efforts auprès
de la municipalité lors de la
consultation publique afin de
leur faire modifier le règle-
ment.
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par
Sylvie Léveillé et Lucie David
Responsables du comité du Bercethon 2015

C
omme plusieurs, vous avez été
à même de le constater, les
Filles d’Isabelle de Saint-Do-

nat  se sont bercées sous un soleil
magnifique pour amasser des fonds
pour nous permettre de poursuivre
nos activités particulièrement
auprès des jeunes et des personnes
âgées.

Dans le cadre de notre Bercethon
annuel, nous avons également solli-
cités les commerçants du village qui
malgré plusieurs demandes de dons

Merci... nous pourrons aider
reçues ont su être généreux pour as-
surer la pérennité de nos activités.
Merci.

Le personnel de la municipalité a
également collaboré pour les affi-
ches et les signets que nous avons
remis lors des dons. Merci. Nous
souhaitons que ces signets remémo-
rent aux gens leur belle visite à
Saint-Donat et les incitent à revenir
nous visiter.

Nous aimerions remercier parti-
culièrement  Madame Morais de la
Crèmerie Saint-Donat et Monsieur
Beauséjour de nous avoir hébergé
lors de cette journée. Merci

Vous comprendrez que nous dé-
sirons finalement remercier toutes
les Filles d’Isabelle du cercle 1225
qui ont participé de près ou de loin
à la réussite du Bercethon. Elles ont
également sollicité à titre individuel
des membres de la communauté
pour avoir des commandites et nous
aimerions remercier toutes les per-
sonnes qui ont répondu à leur ap-
pel. Votre sensibilité au bien-être et
à la joie que nos activités procurent
aux gens de tous âges, nous confir-
ment que nous devons poursuivre
dans l’action.

Merci encore de votre générosité
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par
France Chagnon
secrétaire du club plein air de Saint-donat

Bonjour à tous,
Vous aimez le plein air? Et bien

nous sommes à la recherche de bé-
névoles pour toutes sortes de pe-
tites tâches par exemple; corder
du bois, faire des réparations mi-
neures à nos refuges, nettoyer les
sentiers. Si ça vous intéresse, nous
contacter: France Chagnon,
francecha@hotmail.com ou 819-
424-1621 Roslyne Fournelle
roslyne75@hotmail.com ou 819-
424-5523

De plus, nous tenons à vous in-
former que nous tiendrons notre
assemblée générale annuelle le 8
novembre 2015 à 13 h 30 à la mai-
son de la culture (bibliothèque de
Saint-Donat dans les locaux de
musique) et si vous êtes
intéressé(e) à faire partie du con-
seil d’administration du club, vous
devez nous soumettre votre can-
didature par écrit ou courriel,
info@clubpleinairsaint-donat.ca.

Devenir membre vous inté-
resse? C’est possible en vous pro-
curant la carte de membre au coût
de 10$ que vous pouvez obtenir au
bureau d’information touristique
ou par l’entremise de Roslyne
Fournelle ou Hélène Régimbald.
La carte vous donne droit à un ra-

bais chez des commerçants de
Saint-Donat, Café Ohana, La Bou-
tique Sacoche, restaurant Le Jar-
din, et vous recevrez notre
infolettre par courriel qui vous in-
forme de toutes nos activités.

Je tiens à remercier tous les bé-
névoles pour le travail accompli
que ce soit les sorties des mardis
vélo-randonnées, la course à pied,
le vélo de montagne, le canot-
kayak et tous ceux qui font l’en-
tretien de sentier.

Attention ! Attention ! Ne
laissez aucun objet de valeur dans
votre véhicule dans un de nos sta-
tionnements, certains utilisateurs
ont été victimes de vols et de van-
dalisme. De plus si vous allez à un
de nos refuges et constatez certai-
nes irrégularités, nous vous prions
de nous en informer le plus tôt
possible via le site web, facebook
ou au bureau d’information tou-
ristique, les refuges sont parfois
squattés par des individus qui ne
laissent pas les lieux tels qu’ils
étaient avant leurs arrivées, pro-
pres et en bon état.

Bientôt nos randonnées pédes-
tres recommenceront n’hésitez
pas à aller sur notre site

facebook Club de plein air de
Saint-Donat, nous vous tiendrons
informer de nos sorties et actuali-
tés.

par
Manon Villeneuve
Présidente CPA Saint-Donat

Bonjour à tous ! Voici des nouvelles de votre Club de Patinage ar-
tistique.

C’est le 25 octobre prochain que  nous  lancerons la 8ième saison
du CPA avec des portes-ouvertes de 10h15 heures à 11h15 heures (Le
port du casque homologué CSA est obligatoire pour tous.)  Les ins-
criptions pour la prochaine saison auront lieu cette même journée à
compter de 10 heures et ce, jusqu’à 14 heures.  Un dépôt de 35$ non

remboursable sera exigé.  Les cours débuteront le 25 octobre et se termineront en mars 2016.  Pour plus
d’information sur la prochaine saison  du CPA Saint-Donat,  contactez Manon Villeneuve au 819-434-
5978, Diane Piotte au 819-424-3015  ou visitez notre page web au www.cpasaintdonat.com

Au plaisir de vous compter parmi nos membres cette année!
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Édition du
15 octobre  2015

Date limite pour
messages et publicités:

7 octobre 2015

Dépanneur Pimbina
1313, route 125 nord
St-Donat

Suite à la conjoncture économique ainsi que le manque de clientèle,
nous fermerons nos portes vers l’Action grâce ou jusqu’à épuisement
des stocks. Nous remercions sincèrement toute notre clientèle qui nous
a été fidèle pendant toutes ces années.
Propriétaires : Claudette et André

Merci à notre clientèle

Nouvel exécutif des Chevaliers de Colomb
par
Bernard Desmeules
Grand Chevalier

L
e 22 juin dernier avait lieu
l’élection du nouvel exécutif
du conseil 9315 des Cheva-

liers de Colomb de Saint-Donat.
Par la présente, j’aimerais re-

mercier tous mes frères chevaliers
de leur support et de leur con-
fiance. Le nouvel exécutif a été élu
à l’unanimité. Notre nouvelle an-
née colombienne débutera en sep-
tembre 2015. Toutes demandes
venant des organismes faisant af-

faire avec les Chevaliers de Co-
lomb devront être faites par écrit
et acheminées à l’adresse sui-
vante:

Chevaliers de Colomb, conseil
9315 St-Donat, 381 C rue Allard,
St-Donat, J0T 2C0 à l’attention de
M. Bernard Desmeules, Grand
chevalier.

Les membres du nouvel exécutif
sont les suivants:

M.Bernard Desmeules,
Grand Chevalier
M. André St-Georges,
Député Grand Chevalier

M.Michel-Joel Normand,
Chancelier
M. Jean Lavoie,
Secrétaire-archiviste
M. Jonathan Lajeunesse,
Secrétaire-financier
M. Bernard Latulippe,
Trésorier
M. Robert Letourneur,
Conseiller juridique
M. Maurice Lavoie,
Cérémniaire
M. Denis Poirier,
Sentinelle-intérieure
M. Henri-Paul Gauthier,
Sentinelle-extérieure

M. Hector Charbonneau,
Syndic 1er année
M. Robert Charbonneau,
Syndic 2e année
M. Jacques Régimbald,
Syndic 3e année

Au nom des Chevaliers de Co-
lomb de Saint-Donat, j’offre mes
plus sincères remerciements à M.
Robert Charbonneau, ex Grand
Chevalier pour son dévouement
inlassable envers le mouvement.
Merci Robert pour tout ce que tu
as fait. Robert demeure au sein de
l’exécutif à titre de syndic. Robert

a aussi été largement supporté par
M. Jean Lavoie, ex-secrétaire-fi-
nancier du mouvement. Je le re-
mercie pour toutes ses compéten-
ces et son dévouement. M. Lavoie
a accepté le poste de secrétaire-
archiviste. Merci Jean pour ton
dévouement.

Par la même occasion, les Che-
valiers de Colomb St-Donat aime-
raient aussi remercier tous les frè-
res chevaliers et les bénévoles qui
nous assistent lors de différents
événements pilotés par le conseil
de Saint-Donat.

Madame Chasse-taches le 24 septembre
Gratuit pour les membres, non-membres 10 $

par
Marie Phaneuf
Présidente de la SHÉDO
marie.phaneuf@sympatico.ca

Bonjour à vous tous,
Aujourd’hui 17 septembre,

date de tombée du journal Alti-
tude, courrez vite à la Maison de
la Culture de 15 h. à 17 h et joi-
gnez-vous aux  membres de la
SHEDO pour le dévoilement de
la photo coup-de cœur de l’ex-
position tenue à la bibliothèque
du 16 juillet au 16 septembre.
Celle-ci a été sélectionnée à par-
tir du plus grand nombre de vo-

tes des visiteurs et sera attribuée
comme prix à un des votants.

Nous profiterons de cet événe-
ment pour procéder au tirage de
l’aquarelle peinte par Nicole
Lajeunesse Cotnoir dans le ca-
dre d’une levée de fonds pour la
SHEDO. L’artiste sera sur place
pour piger le billet gagnant.
Nous tenons à remercier tous
ceux et celles qui ont encouragé
la SHEDO en achetant un billet
pour le tirage de cette magnifi-
que aquarelle. Les fonds ainsi
amassés nous permettrons de
poursuivre notre mission sans

lésiner sur la qualité et la quan-
tité des conférenciers ni dimi-
nuer les activités proposées.

Le 24 septembre, toujours à
19h. à la salle Jules St-Georges,
Madame Louise Robitaille, ap-
pelée affectueusement Madame
Chasse-Taches, clôturera la sai-
son 2015 de la SHÉDO. Nous en
profiterons pour procéder au ti-

rage de la brouette, prix octroyé
parmi les perdants du moitié-
moitié, ainsi que le magnifique
sac de caméra pour lequel vous
avez acheté des billets de tirage.
Nous espérons que la  program-
mation  2015 a su vous plaire et
que vous serez nombreux à vous
joindre à nous en mars 2016.
Nous sommes ouverts à toutes
propositions pour la program-

mation 2016.

Je vous rappelle qu’il y aura
des élections en mars prochain.
Si vous avez quelques heures par
mois à consacrer à un organisme
dynamique et que vous aimez
partager vos connaissances et
vous impliquer dans la commu-
nauté, vous êtes un(e)
candidat(e) dont nous avons be-
soin. Communiquer avec la
soussignée et nous en discute-
rons.

Sur ce,  je vous souhaite un bel
automne.
 Suivez-nous, toute l’année sur notre site
internet au www.saint-donat.info/shedo
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S
uite à une demande de
la municipalité de
Saint-Donat de relancer

le programme Bon voisin
Bon œil, deux agents de la
Sureté du Québec ont tenu
deux rencontres, ayant eu
lieu le 12 et 15 août 2015, afin
de faire la promotion de ce
programme auprès des ci-
toyens de la région. Ce pro-
gramme vise à créer des co-
mités de voisinage afin de
couvrir l’ensemble du terri-
toire. Ces comités peuvent

Programme Bon voisin Bon oeil
être créés dans le but de ré-
gler une problématique ou,
dans un contexte commu-
nautaire favorable, de faire
de la prévention, entre ci-
toyens, des vols à domicile.

Les objectifs de créer de tels
regroupements est :

- D’augmenter le sentiment
de sécurité entre citoyens,

- De briser l’isolement de
certains citoyens;

- De démontrer la nécessité
de s’entraider par la sur-
veillance mutuelle entre voi-
sins;

- D’informer les citoyens
des mesures à prendre pour
se protéger contre le vol à
domicile.

Les conseils de prévention
de base sont :

- De donner à votre rési-

dence un air habité et de ver-
rouiller vos portes;

- D’éclairer votre résidence
afin que les coins sombres ne
soient pas intéressants pour
les voleurs (Minuterie, détec-
teur de mouvement, etc.);

- De ne pas laisser d’objets
accessibles à l’extérieur qui

pourrait aider les voleurs à
atteindre les endroits vulné-
rables de votre résidence;

- De buriner vos biens de
valeurs, car ces objets ne dé-
tiennent aucune valeur chez
le receleur (le burinage doit
être visible).
Pour d’autres bons conseils, nous vous

invitons à visiter le lien suivant: http:/
/www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-
criminalite/fiches-pratiques/cambrio-
lage-residence-surete-du-quebec.jsp.
De plus, Si vous êtes intéressés à
créer un comité de citoyens ou avoir
de l’information à ce sujet, n’hésitez
pas à communiquer avec moi ou à
visiter le site internet de la Sûreté en
cliquant sur le lien suivant: http://
www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-
criminalite/programmes/bon-voisin-
bon-oeil-prevenir-criminalite.jsp

H
ier, au bulletin de nouvel
les de Radio-Canada, on
nous montrait ce petit en-

fant noyé, gisant sur une plage en
Turquie! Quelle horreur! Quel
constat incroyable quand on réa-
lise que l’humanité en est rendue
là!

Je lisais Boucar Diouf, dans la
Presse en début de semaine; avec
son humour percutant, il mettait
en relief, le G-20 et le G-faim…Ces
marées humaines se déplacent par
milliers parce qu’elles ont faim de
justice, de liberté et de pain aussi.

J’ai honte quand j’entends un
Harper dire que l’on doit avant

par

Françoise
NADON

Vivre ensemble!
tout rétablir la paix en Syrie,en
Irak, en Afghanistan…avant
d’ouvrir nos portes à l’accueil! De-
puis combien d’années essaie-t-on
de stabiliser ces pays afin de per-
mettre à tous ces gens de rester
chez eux? L’ONU, les grandes
puissances, l’UE, tous s’entendent
pour dire que OUI, la solution se-
rait qu’ils restent sur leur terri-
toire, en paix et en sécurité! Mais,
quand les obus, les soldats, les ex-
plosions grondent autour de la
maison…quand ta vie et celle de
ta famille sont en danger, tu te
sauves! Ces migrants n’ont pas le
choix!

On s’entend pour dire que c’est
le plus grand drame humain de-
puis la seconde guerre mondiale
et, l’avenir n’est guère rassurant.
En plus de ces conflits incessants,
qui n’en finissent plus, il y a les
changements climatiques qui obli-
gent déjà et obligeront encore da-
vantage de gens à se déplacer à

cause des tornades, des tsunamis,
des inondations et du niveau de la
mer qui ne cesse de monter détrui-
sant et engloutissant des îles et des
villages entiers.

On aura beau élever des murs,
installer des barbelés, il reste que
l’humanité est à la croisée des che-
mins. L’hécatombe auquelle nous
assistons actuellement montre
bien que nos systèmes capitalistes,
le néo-libéralistes ne tiennent pas
la route, et que tôt ou tard, on de-
vra inclure au lieu d’exclure, par-
tager, répartir les richesses plus
équitablement! La mondialisa-
tion, l’accès à la technologie font
qu’on sait partout maintenant que
20% de la population mondiale
s’accapare et consomme 80%  des
richesses de la planète!

Hubert Reeves, dans une de ses
nombreuses conférences disait : «
Je suis un optimiste inquiet pour
l’avenir et, c’est la compassion qui
sauvera l’humanité! »

JASONS DÉCO

Travaillez avec style!

V
ous devez étudier dans vo-
tre chambre, travailler de la
maison, vous avez besoin

d’un espace pour payer et ranger
les factures ou simplement faire
une recherche Internet pour trou-
ver ce que vous allez manger ce
soir? Qu’on y passe plusieurs heu-
res par jour ou seulement quel-
ques minutes, il est possible de
créer un espace inspirant où on se
sent bien.

Même un espace restreint peut
avoir du caractère! Une garde-
robe transformée en espace « mi-
cro-bureau » ou encore l’espace
inutilisé sous l’escalier peut être
l’endroit parfait pour y installer
table de travail, rangement et por-
table.

Peu importe que vous ayez un
espace qui vous sert uniquement

par

Lyne Lavoie
décoratrice

de bureau ou que vous ayez à in-
corporer votre coin travail dans
votre chambre à coucher, l’essen-
tiel est de rendre le tout en un lieu
agréable et motivant. Si vous avez
la chance d’avoir une pièce  dédiée
uniquement au travail, rendez la
lumineuse et fraîche en peignant
vos murs en blanc, en ayant un
mobilier clair ou encore en dispo-
sant votre table de travail près de
la fenêtre. Créez un espace dégagé!
Faites place nette pour travailler!
Des casiers muraux, des tablettes
avec de jolis pots ou boîtes de ran-
gement, un babillard original sur
lequel vous épinglerez post-it,
photos ou citations pour vous
motiver à travailler. Des plantes
vous apporteront plus de fraîcheur
et changeront l’atmosphère. Per-
sonnalisez votre coin bureau pour
qu’au moment où vous aurez à y
travailler, vous vous sentirez à
l’aise et détendu. Jouez couleurs
et accessoires.

Aussi important, sinon voire es-
sentiel : l’éclairage de votre pièce
ou de votre table de travail. Lampe
à poser, lampadaire XXL, suspen-
sion, applique murale peuvent
être utilisées pour obtenir une am-
biance professionnelle pour l’es-
pace travail et déco pour le reste
de la pièce.

Une table jonchée de papiers, de
documents, sur laquelle vous de-
vez à chaque fois vous faire « un

trou » pour travailler, n’est pas ce
qui est le plus attirant…Prévoyez
une corbeille à papier ou une boîte
de récupération originale  ( soyez
écolo! ) , du rangement : filière, bi-
bliothèque murale, etc.

Si vous n’avez pas d’autre choix
que d’installer votre coin travail
dans votre chambre à coucher, y
travailler peut être un plaisir si
l’espace se fond harmonieuse-
ment avec le reste de la pièce. Cer-
tains diront que cela relève du défi
mais avec un choix minutieux des
meubles et de l’éclairage, vous
pouvez y arriver. Trouvez des
meubles qui se coordonneront au
look de la chambre ou encore une
touche d’originalité pourra être
apportée en installant une chaise
vintage, une console ou en se ser-
vant d’un très joli cadre, dont on
aura gardé que la vitre, pour y ac-
crocher nos notes.

Inspirez-vous des sites Internet
comme Houzz, Pinterest. Ils re-
gorgent d’idées originales qui vous
aideront à créer votre espace de

travail fonctionnel et déco!

Vous voulez d’autres
articles et photos : SUI-
VEZ-MOI SUR

FACEBOOK : Décoration
intérieure Lyne Lavoie
Je vous invite à communiquer
avec moi pour prendre rendez-
vous au 819-424-3903 ou 819-
216-3326(DECO).
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Agora Nautique

Non-renouvellement d’entente avec la Municipalité
Recherche d’une relève pour l’École de voile

Ce communiqué a été ré-
digé conjointement avec
l'Agora Nautique et la mu-
nicipalité de St-Donat

Après des discussions avec la
Municipalité de Saint-Donat, le
conseil d’administration de
l’Agora nautique et École de
voile de Saint-Donat (OBNL),
composé de Mesdames Suzanne
McEwen Brouillet, Danielle

Séguin et monsieur Jean Désy,
a refusé la proposition de la Mu-
nicipalité quant au renouvelle-
ment de l’entente qui sera échue
le 7 octobre 2015.

La proposition de la Municipa-
lité ne correspond pas à la vision
du C.A. de l’Agora nautique du
développement de la voile à St-
Donat pour les quatre prochai-
nes années.

Ceci a pour effet qu’à la date
ci-haut mentionnée, l’organisme
à but non lucratif (OBNL) lais-
sera place à la relève au niveau
de l’école de voile et concentrera
plutôt ses activités spécifique-
ment sur l’initiation à la voile sur
quillard. En accord avec le con-
seil d’administration présente-
ment en place, une école de voile
toujours sous le nom d’« Agora
nautique et École de voile de

Saint-Donat » poursuivra la
mission d’initier le plus grand
nombre de jeunes aux activités
de voile à partir du parc des
Pionniers dès la saison 2016.

La Municipalité poursuivra la
location des mouillages et con-
tinuera de soutenir une école de
voile dans le futur. Différents
scénarios sont actuellement étu-
diés.

Pour ce faire, la Municipalité
recherche une relève pour pour-
suivre les activités de l’école de
voile. Si vous avez des questions
ou souhaitez participer à la
poursuite des activités de l’école
de voile, veuillez communiquer

avec Madame Natacha Drapeau,
directrice du Service des loisirs
pour la Municipalité de Saint-
Donat au 819-323-2383, poste
231 ou natacha.drapeau@saint-
donat.ca.

Pour la relève, l’Agora nauti-
que et la Municipalité de Saint-
Donat ont convenu de collabo-
rer pour que cette transition se
fasse le mieux possible dans l’in-
térêt du développement de la
voile à Saint-Donat.

Vive la voile et gros merci à
tous ceux qui ont supporté ce
projet depuis 2006 et qui conti-
nueront de le faire dans les an-
nées à venir.

Gabriel Ste-Marie entend défendre

les Donatiens et les Merciens

Dans la photo: Gabriel Ste-Marie entouré de bénévoles du
Festival Rythmes et Saveurs.

Gabriel Ste-Marie est le
candidat qui porte les cou-
leurs du Bloc Québécois
dans la circonscription de
Joliette, qui inclut Notre-
Dame-de-la-Merci et
Saint-Donat. «À chaque
fois que je visite ces deux
municipalités, je suis im-
pressionné par la beauté
des paysages et par l’ac-
cueil chaleureux des
Donatiens et des
Merciens», a déclaré M.
Ste-Marie.

Le candidat rappelle
avoir déjà eu l’occasion
d’échanger avec Mme
Turcotte et M. Deslauriers,
respectivement mairesse
de Notre-Dame-de-la-
Merci et maire de Saint-
Donat, avec quelques élus
locaux et dit bien connaî-
tre le député Claude
Cousineau. «Il est impor-
tant pour moi d’être pré-
sent sur le terrain pour
bien connaître les gens et
les enjeux du coin, pour
ensuite aller les porter et
les faire avancer à Ot-
tawa», explique Gabriel
Ste-Marie.

Par exemple, questionné
au sujet du tourisme, le
jeune économiste dénonce
les choix d’Ottawa des der-
nières années. «La Com-
mission canadienne du
tourisme a délaissé ses re-
présentations aux États-
Unis et en Europe pour
l’Asie. Ce choix nuit au
Québec et nous voulons
avoir notre dû qu’on paye
avec nos impôts!» a lancé
le candidat bloquiste.

L’économiste rappelle
l’importance pour Saint-

Donat de compléter la
route 3, reliant la munici-
palité à celle de Saint-Mi-
chel-des-Saints, tout
comme le parachèvement
de la route vers le Mont-
Tremblant. «M.
Deslauriers m’a aussi
parlé de l’élargissement de
la 125 et de refaire la 329.
Dans tous ces cas, je vais
travailler pour qu’Ottawa
finance nos infrastructu-
res à la hauteur de l’argent
qu’on leur verse, a déclaré
M. Ste-Marie. Pour les
municipalités plus éloi-
gnées des centres urbains,
l’accès aux routes est es-
sentiel, tout comme celui à
internet.»

Gabriel Ste-Marie s’im-
plique au Bloc Québécois
parce qu’il croit que les
Québécoises et Québécois
seraient mieux servis dans

un Québec pays. «En at-
tendant, on va à Ottawa
pour veiller au grain et
s’assurer que notre argent
nous revienne. Ces derniè-
res années, Ottawa a tout
mis dans le pétrole et
l’automobile et là on en
paie le prix avec une réces-
sion», rappelle le candidat.

L’économiste rappelle
par exemple que le Bloc
était allé chercher 3,3 mil-
liards pour la santé, les ser-
vices sociaux et l’éduca-
tion, et entend poursuivre
le combat. «Avec le vieillis-
sement de la population,
les dépenses en santé. Pen-
dant ce temps, gouverne-
ment canadien réduit ses
transferts, ce qui accroît
l’austérité. La détresse se
voit sur le terrain et il faut
que ça change!» a conclu
Gabriel Ste-Marie.
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Journée aux pommes, à Intermiel et à la Maison Lavande le 23 septembre

par

Francine
Brault
secrétaire

C
ette année, nous irons pre-
mièrement à Intermiel pour
nous procurer le miel pour

cet hiver et il y aura aussi la possi-
bilité d’une visite guidée avec dé-
gustations au coût de 8 $ par per-
sonne (pour ceux et celles intéres-
sés) et ensuite nous nous dirige-
rons vers le Chalet du Ruisseau
pour la cueillette de pommes et le
repas du midi.  Après le dîner et la
danse, nous nous rendrons à la

Maison Lavande pour visiter les
lieux et les boutiques. Le prix pour
ces trois visites est de 25 $ pour
les membres et de 30 $ pour les
non-membres et les billets sont en
vente au local du Club le mardi et
le jeudi après-midi. L’autobus
quittera le stationnement de
l’église à 8 h 30.  Nous devrions
revenir à St-Donat vers 17 h 30.

Les cartes de membres du mois
de septembre du Club Fadoq ont
été reçues et les personnes dont les
renouvellements sont dus peuvent
se rendre au local du Club à comp-
ter du mardi 15 septembre entre
13 h 30 et 16 h et ensuite à tous les
mardis et jeudis après-midi de 13
h 30 à 16 h.

Les gens ont participé en grand
nombre à l’épluchette de blé
d’inde du Club le 9 septembre der-
nier.  Michel McNicoll s’est chargé

de la bouffe et de la cuisson avec
l’aide de plusieurs membres du
Club. Le Club les remercie tous
sincèrement ainsi que l’IGA qui
nous a offert gratuitement le blé
d’inde, les hot-dogs, les pains etc.,
le Resto Du Coin pour les gâteaux
et le Café Ohana pour les prix de
présence. Un gros merci aussi à
Maurice Richard qui nous a fourni
son BBQ. La danse sociale et la
danse en ligne ont été offertes par
Francine Archambault et Claude
Bonneau qui ont accepté de rem-
placer Chantal Ritchie qui n’était
pas disponible.  Merci Francine et
Claude vous dansez à merveille.

L’activité J’écris ma vie est de
retour cet automne animée par
Suzanne André et les rencontres
devraient débuter fin septembre.
Pour vous inscrire, veuillez com-
muniquer avec Madame André au

819-424-7552.
Les cours de zumba et de danse

en ligne sont maintenant revenus
au local le vendredi matin de 9 h
30 à 12 h 30.  Le coût de ces cours
demeure de 8 $ et de 7 $ respecti-
vement.  Les personnes intéres-
sées à s’inscrire doivent s’adresser
directement à Chantal Ritchie au
1-450-602-4252.

Les joutes de pétanque se sont
terminées le 13 août par un tour-
noi des plus amusants.  Merci en-
core à Denise et Yvon pour l’orga-
nisation de cette activité.  La pé-
tanque reprendra le jeudi 19 mai
2016 à 9 h pour l’inscription et les
premières joutes.  S.V.P. mettre
cette date à votre agenda de 2016.

Les joutes de bridge continuent
les mercredis soirs au local du
Club à 19 h.

Les joutes de bingo ont repris le

mardi 15 septembre.
Le dépannage informatique a

toujours lieu tous les deux jeudis.
La prochaine activité aura lieu le
jeudi 24 septembre de 9 h 30 à 12
h. Le thème sera «les clouds»
c’est-à-dire les différents endroits
où vous pouvez sauvegarder vos
données, et ce, extérieur à votre
ordinateur comme «OneDrive,
Dropbox, etc.». Si vous voulez
connaître les différents thèmes il
vous suffit d’aller sur le site sui-
vant:
http// :www.utastdonat.com
et cliquer sur la boîte où il y a d’ins-
crit dépannage informatique. Sur
ce site vous avez les détails des dif-
férents thèmes à venir.

Pour toute autre information
communiquez avec Francine
Brault (819-424-4699) ou Su-
zanne Lafleur (819-424-5616).

par
Irène Beaudry

L e 2 septembre dernier
marquait le début de nos
activités  2015-2016.

Patricia du restaurant le St-Do
Grill BBQ nous recevait chez elle
avec sa bonne humeur et un
menu bien concocté par son
chef.

Avec Mme Claudette Fortier,
nous  avons appris  beaucoup
sur l’UTA (Université du Troi-
sième Âge),le programme offert
pour la saison 2015-2016 et les
activités  étudiantes organisées
par l’antenne Saint-Donat.

Suzanne André a présenté le
programme “J’écris ma vie”. Ce
projet  est offert par la FADOQ
aux personnes qui désirent se
lancer dans une aventure d’écri-
ture  en élaborant  le récit de leur
vie pour leurs proches ou pour
un plus large éventail de person-
nes.

Le programme de la saison a
été présenté ainsi que le rapport
de trésorerie de la saison 2014-
2015. Les rencontres seront dif-
férentes et intéresseront toutes
les femmes présentes en plus de
prendre un bon repas en excel-
lente compagnie. Cette année
nous ferons un gros effort afin
d’inviter nos membres à dégus-
ter des repas offerts à des prix
raisonnables  dans  nos restau-
rants locaux. Ces derniers,
comme nous, ont subi l’escalade
des prix des denrées alimen-
taires; il nous faut donc com-
prendre que les repas offerts le
soir, en 2015, ne soient pas  of-
ferts aux prix d’il y a 10 ans.

Le rapport de trésorerie fait
état d’une somme de 2 810,00 $
versés à des institutions ou or-
ganismes qui procureront aux
enfants des services ou produits
qu’ils n’auraient pas sans une
aide comme la nôtre. C’est la
premiére raison de notre exis-
tence et nous y tenons fortement
car elle est très importante.

La prochaine rencontre se
tiendra le 14 octobre, à La
Cuillère à Pot. Nous recevrons,
à cette occasion, les directrices
des écoles de Saint-Donat et de
Notre-Dame-de-la-Merci. Nous
leur remettrons les subventions
annuelles que les Femmes Acti-
ves offrent aux enfants des éco-
les de ces deux municipalités.

Au plaisir de vous revoir le 14
octobre prochain à La Cuillère  à
Pot. Celles qui ont besoin de
covoiturage pourront le men-
tionner à leur téléphoniste. Le
programme “2 cartes de membre
pour 25$”une ancienne et une
nouvelle participante, est tou-
jours en vigueur. Au plaisir de
vous recevoir.

Par
Suzanne André

L ’après-midi des inscrip-
tions, le 9 septembre der-
nier, a remporté un vif

succès. Les « anciens » étaient
heureux de se retrouver et d’ac-
cueillir de nombreuses nouvel-
les recrues. Et Micheline
Vallières jouaient les hôtesses
avec élégance et chaleur.

Les conférences exploitant les

La rentrée à l’UTA
suite et fin thèmes de l’écologie et de l’en-

vironnement inscrites au pro-
gramme de l’automne 2015 ont
eu l’heur de plaire aux partici-
pants car les inscriptions y sont
nombreuses. Et les conférences
d’André Myre consacrées à la vie
spirituelle dans notre époque
matérialiste semblent répondre
aux interrogations de plusieurs
d’entre nous. Peut-être qu’après
avoir participé à l’atelier «Les
différents profils de personna-
lité» pourrons-nous mieux déco-
der, avec l’aide du professeur
Vinet, les personnalités pour le
moins hors normes d’Édith Piaf
et de Maurice Duplessis?  La sé-
rie de conférences sur le Brésil
ne peut être plus d’actualité
puisque le Brésil accueillera, en
2016, les Jeux Olympiques d’été
à Rio en plus de faire trop sou-
vent les manchettes pour ses

problèmes de gouvernance.
Bien que la période des ins-

criptions soit, en principe, termi-
née, il est toujours possible de
s’inscrire, à la porte, la journée
même de l’activité ou auprès de
Micheline Vallières Joly au (819)
424-1268 ou à uta.stdonat
@gmail.com. Et,  contrairement
à nos souvenirs, les retardatai-
res sont reçus joyeusement…La
visite du Saint-Henri de Ga-
brielle Roy, le 27 octobre pro-
chain, remporte un succès dé-
passant toutes les attentes, pres-
que toutes les places disponibles
sont déjà réservées. Il est tou-
jours possible de réserver une
des places encore disponibles
auprès de Madeleine Labrèche
au (819) 424-2007 ou à
mlab1@cgocable.ca. Mais il ne
faut pas tarder.

L’UTA, pour la deuxième an-
née, chapeaute l’Opéra du
Metropolitan Opera de New
York au cinéma. Monsieur Eddy
Dupuis, cette année encore, of-
frira gratuitement, les mardis
précédant la diffusion en salle au
cinéma Pine de Sainte-Adèle,
une activité de préparation à la
représentation consistant en
une mise en contexte historique
et en la présentation  d’extraits
de différentes productions de
l’opéra en question. L’activité
d’initiation se déroule à la Salle
Jules-Saint-Georges les mardis
à 10H00. La première séance
d’information du 29 septembre
sera consacrée à Il Trovatore de
Verdi dont la diffusion aura lieu
le samedi 3 octobre. Pour rece-
voir la liste et les dates des re-
présentations, vous pouvez com-
muniquer avec M. Dupuis à
e.dupuis@hotmail.ca.

Qui a dit que la retraite
était synonyme d’ennui?

26 SEPTEMBRE 2015
de  9 h 30 à 11 h 30

À LA CHAPELLE DE
NOTRE-DAME-DE-LA- GARDE

NOUS AVONS BESOIN

DE VOTRE IMPLICATION !

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
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Nouvelles de votre Conseil
Charte du Parc naturel
habité de Saint-Donat

Après avoir adopté le Plan
stratégique de développement
durable quinquennal, il va de
soi que la Municipalité se dote
d’une charte, étant le seul Parc
naturel habité au Canada et
étant surtout le premier village
le plus plein air au Québec!
C’est avec fierté que le conseil
municipal a dévoilé cette
charte à la séance du 14 sep-
tembre. Vous retrouverez le
texte complet à la page d’actua-
lités du site internet municipal
à www.saint-donat.ca

Adoption du plan d’action
municipal pour la
démarche MADA

La Municipalité est parte-
naire depuis 2014 dans la dé-
marche Municipalité amie des
aînés¸ appelée communément
MADA, sous la coordination
de la MRC de Matawinie. Cha-
cune des municipalités parti-
cipantes doit par la suite adop-
ter un plan d’action à être con-
crétisé dans son territoire.

L’automne, quelle
superbe saison!

Alors que la nature s’apprête
à se parer des plus flamboyan-

tes couleurs, nous vous invi-
tons à marcher en famille, en-
tre amis, même en solo, dans
nos magnifiques sentiers pé-
destres. Pour la liste des sen-
tiers pédestres pour débutants,
intermédiaires et plus aventu-
reux, consultez une préposée
au bureau d’information tou-
ristique ouvert 7 jours sur 7 ou
visitez le site internet munici-
pal à www.saint-donat.ca

En terminant, puisque plu-
sieurs profiteront de nos in-
comparables paysages, nous
vous rappelons que la route se
partage : piétons, cyclistes et
automobilistes, soyez pru-

dents sur nos routes!

Dates à retenir:
- Journée sans frais à

l’écocentre: 19 septembre
- Prochaine séance du con-

seil municipal : mardi 13 octo-
bre

Concours de photo printemps-été 2015

Félicitations à nos
trois gagnants :

1er prix (100 $) : Lysianne
Hamel - Un beau matin avec les
jumeaux Rémy et Gabriel
2e prix (75 $) : Nadia De
Cicco - Les pieds dans l’eau

3e prix (50 $): Serge
Demarbre - Pêche matinale

Et surtout,
un grand merci à

tous les participants!

Grâce aux magnifiques cou-

leurs qui ravissent nos yeux en
ce temps de l’année, la Munici-
palité vous invite à participer au
concours de photo d’automne.
Vous trouverez tous les détails
dans l’onglet Concours de pho-

tos d’automne à la page http://
www.saint-donat.ca/citoyens/
Evenements_a_venir.cfm  du
site internet municipal. Nous at-
tendons avec impatience de voir
vos clichés. Bonne chance!

Le jury a procédé derniè-
rement aux choix des

photos parmi toutes celles
qui ont été reçues.

1er prix 2e prix 3e prix

La Municipalité de
Saint-Donat est heureuse

de vous inviter à
l’inauguration de

la Maison de la culture
Louise-Beaudry

le vendredi 9 octobre
à 19 h

à la bibliothèque
(510, rue Desrochers)

Bienvenue à tous!

Maison de la culture
Louise-Beaudry
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Histoire de notre aïeul

Youssouf Haël Bin Issa

Armoiries des Issa

Ce qui est parvenu
à mes oreilles…

Voici que le 24 septembre
1868 venait au monde
Youssouf (Joseph). Fils de
Youssouf et de Friscina Haël,
père et mère de ce bel enfant.
Vivant son enfance en périphé-
rie de  Damas en Syrie.  Las de
cette misère et des guerres qui

par
Solange Issa
née Issa

sévissent, il se rend  à Beyrouth
au Liban.

Au port de Beyrouth, dans
les  environs de 1883, il cher-
chait  un bateau  pour se ren-
dre  vers une terre plus clé-
mente: le Canada, espérant y
trouver une terre d’accueil.  Il
était accompagné d’un de ses
frères, l’un avait 14 ans et
l’autre 15 ans. Qui était le plus
vieux? Nous ne le savons pas.
Vous pouvez sûrement vous
imaginer, dans ces années-là,
quel fût leur périple?  De plus,
ledit bateau accostat à New-
York. Les deux compagnons
avaient un but différent, l’un
envisageait le Canada et
l’autre, qui sait, nous  ne le sa-
vons pas.

Étaient-ils cachés dans le ba-

teau ou à titre de passagers?
Ont-ils été découverts clandes-
tinement ou bien traités à la
V.I.P.?  Ont-ils travaillé pour
gagner leur traversée? Beau-
coup de questions ont traversé
nos  esprits, qui pourraient ré-
pondre aujourd’hui? Nous
avons presque tendance à nous
pencher sur l’éventualité qu’ils
furent trouvés cachés dans les
cales après le départ et ont dû
travailler pour leur pitance. Ce
personnage n’était pas trop vo-
lubile, pas de jasette, quoi !!!

Toujours la sacro-sainte bar-
rière des langues: arabe, an-
glais et français. Il a dû appren-
dre les langues par beaucoup
de mimiques, de gestes et d’es-
sais. Il a fait son bonhomme de
chemin avec toute la rigueur

d’un bâtisseur, à  force de té-
nacité et d’acharnement, vêtu
de la robe  d’un gagnant.

L’aventure, je n’y crois pas.
La persévérance, la ténacité, la
débrouillardise, sûr de lui...
toutes les qualités d’un héros,
il les avait. Si nous faisions un
film aujourd’hui de sa vie, les
cinémas seraient remplis de
son courage et  de sa bravoure.

Vous pourrez suivre en pen-
sée les traces de pas que Jo-
seph Issa père  nous a laissé,

en continuant à me lire dans
les prochaines chroniques.

Note de l’auteur de cette chro-
nique: Tout ce que j’espère, c’est
d’arriver le plus près possible des
faits avec l’aide de nos conteurs les
plus informés et les plus anciens.

Remerciements du CPA St-Donat
par
Manon Villeneuve
Présidente CPA Saint-Donat

Samedi le 22 août dernier, plusieurs adep-
tes de sports nautiques (sans moteur) ont
participé à  la Fête de la voile. Le CPA Saint-
Donat a été invité à faire la cantine pour cet
événement afin de nous permettre d’amas-
ser des fonds pour la tenue de notre specta-
cle de fin d’année. Malgré le fait que le vent

n’était pas au rendez-vous pour les activités de voile, ce fut une belle
fête et nous avons fait de beaux profits. Nous tenions à remercier cha-
leureusement la municipalité de Saint-Donat pour nous avoir mis en
contact avec l’APELA et d’avoir fourni les installations. Nous remer-
cions également Annie Poirier du Métro Boucher pour la commandite
de hot-dog et un gros MERCI à Philippe Boisclair, président de l’APELA
pour nous avoir commandité le reste de nos achats.  De plus, nous
tenions à remercier la maison des jeunes pour le prêt du BBQ et un
merci spécial aux responsables de l’agora nautique pour leur grand
support durant l’événement.  Un dernier merci à tous ceux qui nous
ont encouragés en venant manger des hot-dogs.  Les jeunes du CPA
vous en sont tous très reconnaissants.
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Soirée du 15 août: un franc succès
par
Alain Fredette
membre du conseil d’administration de l’ARRLC

L
e 15 août dernier, la
traditonnelle épluchette de
blé d’Inde de l’ARRLC a

réuni plus de cent personnes au
terrain de l’Association. En début
de soirée, nous avons procédé à
l’inauguration du nouveau mo-

 Inauguration du module de jeux pour enfants en présence du maire M. Joé Deslauriers
ainsi que du conseiller M. Luc Drapeau, accompagnés par des membres de l’ARRLC et quel-
ques enfants.

dule de jeu pour les jeunes de 5 à
12 ans, en présence de monsieur
Joé Deslauriers, maire de Saint-
Donat,  de monsieur Luc Drapeau
conseiller municipal et d’autres
représentants de la municipalité.
À voir les jeunes qui ont rapide-
ment adopté les nouvelles instal-
lations, nul doute qu’elles seront
très populaires.  Rappelons que
cette réalisation a été rendue pos-
sible grace à une généreuse aide
financière de la Municipalité et
l’implication de nombreux béné-
voles de l’Association. Merci en-
core à tous.  Par la suite, la soirée
s’est poursuivie avec un spectacle

présenté par  le chanteur donatien
Jean-François Prud’homme qui a
fait la joie de toute l’assistance par
son choix de pièces et son talent
de musicien-interprète. Bref, une
soirée très réussie où tous se sont
amusés.

Rappel : Assemblée générale
annuelle le 26 septembre

Nous rappellons à tous que les
membres de l’ARRLC sont convo-
qués à l’Assemblée générale an-
nuelle qui aura lieu le 26 septembre
prochain à 9h30, à la chapelle No-
tre-Dame-de-la-Garde du lac Cro-
che.  Ceux qui ont omis de payer leur

cotisation annuelle pourront le faire
sur place. L’AGA, c’est l’occasion de
passer en revue les réalisations de
l’année en cours et de parler des pro-
jets à venir. C’est également le mo-
ment pour VOUS de vous faire en-
tendre sur les sujets qui vous tien-
nent à cœur. Votre participation
compte et nous motive !

Pour tout commentaire concer-
nant cet article ou pour des sugges-
tions, écrivez-nous
asso.arrlc@hotmail.com . Nous
vous rappelons que vous pouvez
retrouver plus d’informations sur
l’ARRLC sur le site www. saint-
donat.info/-lac-croche.

MOUSSE AU CHOCOLAT
& TIA MARIA
250gr de chocolat noir en petits
morceaux
100 gr de creme 15%
7 blanc d’oeufs
3 jaunes d’oeufs
40 gr de sucre
1 shooter de tia maria

Faire bouillir la creme et la verser
sur le chocolat, remuer pour bien
faire fondre le chocolat.
Une fois fondu, ajouter les jaunes
d’oeufs, brasser et ajouter le sucre
et le Tia Maria.
Battre les blancs d’oeufs en neige,
avec une pincée de sel, jusqu’a ob-
tenir une consistance très ferme.
Ajouter les blancs d’oeufs petit a
petit au chocolat, incliner le bol et
melanger de bas en haut a l’aide
d’une spatule en plastique ou sili-
cone doucement. Si vous melanger
trop brusquement, la mousse per-
dra de son effervescence.
Garder au frais pendant 3heures
jusqu’a ce que la mousse fige
completement.

Co-propriétaire du
restaurant Le Jardin

Chronique culinaire

avec

Michaël Dhaine
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par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

Exposition annuelle d’Art Boréal, 25e édition

L
e temps de notre
grande exposition an-
nuelle est revenu!

Cette année encore 21 artis-
tes membres d’Art Boréal et
quelques élèves du secon-
daire, exposeront leurs plus
belles œuvres à l’église de
Saint-Donat et à la salle
St.Georges. Notre église est
vraiment la plus belle de la
région et par conséquent les
œuvres sont très bien mises
en valeur; nous remercions

chaleureusement la paroisse
de nous accueillir année
après année.

L’exposition à la salle St-
Georges de l’Hôtel de ville
sera ouverte aux mêmes heu-
res que l’exposition à l’église.
Des artistes vous y accueille-
ront et vous guideront durant
votre visite, si vous le désirez.

Heures et dates
des expositions:
De 11h à 17h
Les samedis 19, 20 septem-
bre
et 3 octobre
Les dimanches 20, 27 septem-
bre
et 4 octobre
VERNISSAGE LE SAMEDI,
19 SEPTEMBRE DE 14h à 17h
(à l’église)

Ne manquez pas l’exposi-
tion à la bibliothèque; c’est le
concours annuel d’acquisi-

tion d’œuvres de la munici-
palité de Saint-Donat. Vous
êtes invités à voter pour la
plus belle œuvre représen-
tant la région. L’œuvre ga-
gnante sera acquise par la
municipalité et accrochée à
l’Hôtel de ville.

Le vernissage aura lieu le 18
septembre de 18h à 21h. L’ex-
position se termine le 11 no-
vembre, elle est accessible
durant les heures d’ouverture
de la bibliothèque.

Le local des arts, 510 rue
Desrochers, ouvrira ses por-
tes dès lundi le 5 octobre.
Comme d’habitude, cette
salle est réservée pour les ar-
tistes d’Art Boréal tous les
lundis de 9h à 15h30. Si vous
n’êtes pas membre vous êtes
quand même les bienvenus.
Venez nous voir, regardez ce
que nous faisons et peut être
que cela vous donnera le goût
de revenir ou de devenir
membre.

Pour la programmation des
ateliers avec des artistes in-
vités consultez notre site web
<www.artboreal.ca>

J’espère avoir le plaisir de
vous rencontrer lors d’une de
nos expositions. Bonne fin
d’été.

Bonjour,
Le Conseil d’Administration se

joint à moi pour souhaiter à la fa-
mille et aux amis de Paulette Car-
rier, décédée le 27 juillet 2015, tou-
tes nos sympathies. Madame Car-
rier a été une grande bénévole à no-
tre Club, et ce durant 23 longues
années.

Nous souhaitons aussi toutes nos
sympathies à la famille et aux amis

de Nicole Paquette, décédée le 6 sep-
tembre dernier. Nicole a aussi été
une collaboratrice hors pair au sein
du Club FADOQ-NDM en y donnant
les cours de danses en ligne durant
plusieurs années et en produisant la
musique lors de nos soirées.

Notre communauté et le Club
FADOQ-NDM ont perdu deux per-
sonnes de grand coeur. Leurs collè-
gues et leurs amis les remercient
pour tout ce qu’elles ont fait pour
notre Club. Au revoir Paulette et
Nicole.

Le 24 septembre 2015 nous
aurons notre prochain dîner de
l’amitié, le premier de cette nouvelle
saison 2015-2016. Comme plat prin-
cipal, ce sera rôti de porc et patates
jaunes. Le dîner sera suivi d’un
bingo. Nous vous attendrons donc
ce dernier jeudi du mois à midi à la
nouvelle salle communautaire de
Notre-Dame-de-la-Merci.

Comme il vous en a été fait men-
tion lors de notre dîner d’ouverture,
nous aurons un bingo le 8 octobre
2015 à 13 h, soit le deuxième jeudi
du mois, à la nouvelle salle commu-
nautaire de NDM.

Le 31 octobre 2015 nous aurons
notre souper d’Halloween. Il est tôt
pour vous en parler, mais il est
temps de commencer à penser au
déguisement que nous allons porter,
même s’il n’est pas obligatoire.
Comme l’an passé, nous nous atten-
dons à une soirée riche en couleur.
À noter à votre agenda.

Il nous manque toujours des
joueurs pour le bowling du vendredi
matin, n’hésitez pas à contacter
Francine Aubin au 819-424-2536
pour plus d’information.

Michel Godin
Secrétaire

Message aux personnes diabétiques
et à leurs proches

par
Marcelle Villeneuve
Administratrice, Diabète Mont-Tremblant

Au printemps dernier, nous
avons participé au concours
de Diabète-Québec intitulé :

»Bourse de développement régional
pour un projet de prévention des
complications du diabète ». Au nom
du regroupement des personnes
diabétiques de Saint-Donat et en
collaboration avec madame
Jocelyne Éthier, nous avons reçu
une bourse de $5 000.00.

L’objectif du projet que nous
avons présenté est d’aider les per-
sonnes diabétiques dans la planifi-
cation de leurs repas. Chacun et cha-
cune d’entre nous avons acquis une

certaine compréhension du rôle de
l’alimentation pour notre santé. Et
nous avons acquis des connaissan-
ces. Nous pensons qu’il sera intéres-
sant de revoir ce bagage de connais-
sances sous l’angle de la planifica-
tion des repas.

Nous avons retenu les services
d’une nutritionniste, madame Caro-
line Blaney qui a son bureau à la Cli-
nique du Village.

Nous voulons former de petits
groupes de personnes ayant une
problématique semblable afin de
rendre les échanges plus personna-
lisés. Et notre proposition de 4 ren-
contres étalées sur un mois nous
donnera la chance d’expérimenter
de nouvelles recettes et de rappor-

ter de nouveaux sujets d’échanges.
Notre projet vise l’accompagne-

ment des sous-groupes de person-
nes diabétiques suivants : en pre-
mier les personnes qui ont de la dif-
ficulté à s’intéresser à leur alimen-
tation, à la préparation des repas,
aux achats; en deuxième lieu, aux
personnes qui ont un objectif de
perte de poids.

C’est madame Jocelyne Éthier,
infirmière GMF, qui est en charge
de la formation des groupes. Elle
impliquera aussi les médecins du
CLSC.

Les personnes diabétiques qui
voudraient avoir plus d’informa-
tions peuvent  joindre madame
Éthier au (819) 424-1511, poste 329.
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610

À VENDRE
Domaine à vendre avec immeu-
bles a des fins privé ou commer-
cial, près du Parc du Mt-Trem-
blant, 220 pied de plage de sa-
ble. Prix réduit: 819-424-7686

À LOUER
Chalet individuel à louer à NDM
sur domaine privé, 2 ch à c, 1 salle
de bain complète, cuisinière in-
cluse, foyer, chauffage électrique
non inclus. Location à l’année,
s.sol non fini, 510$/mois. 819-
424-0295 entre 18h et 20h avant
le 30 septembre. Libre immédia-
tement.

Grand 4 ½ (haut d’un bungalow)
distance de marche du village,
très propre et très éclairé, foyer,
entrée laveuse/sécheuse, balcon,
stationnement privé, cabanon.
595$/mois (819) 42403205

Notre-Dame-de-la-Merci, 2e
étage, grand 4 ½, neuf, tout en
bois, au bord de la cascade. 600$/
mois chauffé, références requises
819-216-5409

2 ½ au 862 rue Principale (der-
rière le Tim Horton) 2e étage,
chambre fermée, salle de bain,
entrée privée, accès laveuse-sé-
cheuse. 400$/mois 819-424-1626

Chalet à louer meublé à NDM, à
proximité de St-Donat, près des
pistes de motoneige, pour saison
hiver, de décembre à mars, élec-
tricité non inclus. 4000$/saison.
819-424-0295 antre 18h et 20h
avant le 30 septembre

À St-Donat, un logement 2 ½ à
louer au rez de chaussée,
fraichement peinturé, très propre.
Stationnement, déneigement, si-
tué près du village, environnement
tranquille. 450$ par mois chauffé,
éclairé, libre immédiatement 514-
704-8402

Chambre privée à louer avec bal-
con ou sans balcon, dans Rési-
dence de personnes âgées, sec-
teur St-Donat, disponible mainte-
nant, communiquer avec Sylvie
819-424-2200 ausii chambre dou-
ble à louer

4 1/2 très propre, rénové avec sta-
tionnement, 2 minutes de marche
du village, près de la plage muni-
cipale. 500$/mois. 514) 758-1401

COMMERCIAL À LOUER
3 locaux commerciaux à louer: rue
Princiaple 16 x 24, 24 x 23 et 21x
23. 6 ½ rue Principale. Libre sep-
tembre, terrain à vendre, maison
à vendre: 819-323-1555

TERRAINS À VENDRE
Terrains à vendre: - Secteur
Pembina, terre de 30 âcres, che-
min déjà construit, possibilité de
subdiviser en 25 lots, accès au lac,
195,000$ + tps  tvq – Terrasses
Archambault; divers terrains à
partir de 35 000$ + tps  tvq avec
accès au lac Archambault. Ter-
rains avec vue sur la lac à partir
de 58,000$ + tps  tvq  - Bord du
lac Cléophas, beau terrain plat 84
000 pi. ca. pour 72 000$ - Route
329, petite terre de 34 âcres,
montagne avec érablière, chemin
d’accès, chasse, on demande 129
000$ - Secteur lac Cléophas, ter-
rains boisés, prix variés et gran-
deurs variées, à partir de 31 000$
+ tps  tvq accès au lac. Infos:
Jean Lavoie, courtier immoblier,
Via Capitale St-Donat: 819-217-
1774

DIVERS À VENDRE
Cuisinière de marque Inglis-Ster-
ling: 100$. Hotte 30 po, blanche,
Broan 819-424-5117

ACHETONS
Nous achetons portée de chiots,
nous allons chercher gratuite-
ment, maison familiale 450-666-
1288

OFFRE DE SERVICES
Mécanique générale chez Pat
soudure Tracteur 819-216-0972 –
145 Ch. De l’aéroport

Rénovation générale, extension
de maison, garage, sous-sol, re-
vêtement extérieur, terrasse, fini-
tion intérieure et extérieure, cé-
ramique. Bernard Filion: 819-424-
7801

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, meri-
sier, 130$/corde, fendu, livré,
819-424-7801

Bois de chauffage à vendre, livrai-
son, sec, merisier, érable: 819-
424-4224 ou 819-217-4224

NOUVELLE ADRESSE
Marie-France Guénette, psy-
chologue maintenant à
Sainte-Agathe-des-Monts au
31, rue Préfontaine Est, Ste-
Agathe-des-Monts, 819-324-
0389 poste 104

Saison de pétanque 2015

La saison de pétanque
s’est terminée le 13 août

dernier.
Félicitations aux ga-

gnants dont voici  les
noms de gauche à

droite: Réal Beaudoin (
1er chez les

hommes),Denise
Beaudoin ( 1ere chez les

femmes) Monique
Bourbonnais, Rita

Allaire, Guy Plamondon
et Christophe Jodar

(absent sur la photo)
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D
urant le Festival Rythmes
et Saveurs, les 6 et 7 sep-
tembre, Patrick Miner et

Josée Normand, les propriétai-
res de la Fruiterie de Saint-Do-
nat, nous ont autorisé à faire une
levée de fonds sur leur terrain
pour les Joyeux Lurons. Ils
avaient préparé un beau coin
avec des paniers de fleurs et les
toiles de Josée et Danlam Arti-
san comme décor.

Hélène Grégoire (animatrice-
Intervenante), Daniel Lamou-
reux (bénévole et donnateur)
ainsi que Céline Grégoire (Béné-
vole) ont amassé des fonds du-
rant les deux jours en vendant
des billets pour deux pièces de
peinture vitrail, don de Danlam
Artisan.  En plus de faire connaî-
tre l'APHM (Association des
Personnes Handicapées de la
Matawani). Malgré la chaleur in-
tense, les gens ont bien répondu

Les Joyeux Lurons vous remercient

et nous avons amassé 446.25$
afin de faire deux activités: le
Planetarium de Montréal et
IMax au Vieux Port de Montréal.
Les gagnants sont:  Le tourne-
sol à Mme Lyne Prudhomme et
la moto à M. André Roberge.
Félicitations aux gagnants et un
gros merci à vous qui avez été
généreux.

Sachez que, malgré des faus-
ses rumeurs dans la Municipa-
lité, les Joyeux Lurons sont plus
actifs que jamais avec leur ani-
matrice Hélène Grégoire les lun-
dis, mercredis et vendredis.  Les
Joyeux Lurons remercient tous
les gens qui se sont impliqués, de
proche ou de loin, pour cette
grande levée de fonds.

BEAUTÉ AU BOUT

Le babillard

Le 22 août dernier Lucia
Mireault a eu 100 ans... Féli-
citations!

Au Québec, l’hiver, on doit hiverniser
les roulottes, les piscines, etc... Si-
non, ça risque de péter, n’est-ce pas
Omar Moussaoui !

N’oubliez pas
de leur souhaiter

BONNE FÊTE!

17 septembre: Christine Lecours
19 septembre: Andréanne Perron
20 septembre: Danielle Hardy
23 septembre: Catherine Bortoluzzi
Ménard
23 septembre: Marie Loisel
26 septembre: Jean-François Godin
27 septembre: Claude Mathieu
28 septembre: Michèle Dagenais
28 septembre:Suzie Lahaie
30 septembre: Jacques Fournier
30 septembre: Tristan Séguin
01 octobre: Michelle Thériault
02 octobre: Daniele Léonard
03 octobre: Jessica-Ann Godon
03 octobre: Claude Rivest
03 octobre: Pierrette Wolfe
04 octobre: Mario Simard
05 octobre: Sophie Charpentier
05 octobre: Robert Soucy
05 octobre: Bernard St-Louis

06 octobre: Danielle Séguin Désy
08 octobre: Marc Montour
09 octobre Jacques Cotnoir
10 octobre: Lise Bergeron
10 octobre Jacques Blais
10 octobre: Jean Charbonneau
10 octobre: Véronique Nadeau
11 octobre: Lise Granger
12 octobre: Denis Bolduc
12 octobre: Claude Gagnon
14 octobre: Lise Gaudreault

Les gagnants pour le
mois sont:

Mario Simard (Métro
Boucher) / Michèle

Dagenais (Coup d’Oeuil
Coiffure) / Claude

Gagnon (Mécanique
LPG) / Christine

Lecours (Esthétique
Image) / Véronique
Nadeau (Beauté au

bout des doigts) /
Danielle Séguin Désy

(Proxim) / Claude
Rivest (municipalité St-

Donat) / Tristan
Séguin (Boulangerie du

Village)
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Résultat des
tournois de pêche
Samedi le 16 août dernier avait lieu le tournoi de pêche sur le

lac ouareau, ou il y avait 4 catégories en jeu soit, le
Maskinongé, la Ouananiche. Pour ses 2 catégories aucune

prise n’a été enregistré, mais pour les 2 autres soit: le Touladi, une
prise pour l’équipe de Réjean et Stéphane St-Amour avec une grise
de 57 cm avec un poids de 3.3 lbs. La seule d’ailleurs qui était lé-
gale. Beaucoup d’autres ont été prises mais malheureusement non
légale. Pour ce qui est de l’achigan, cela a été différent. La plus grosse
prise a été capturé par l’équipe de Richard DeVillers et Stéphane
Nadeau avec un achigan de 3.3 lbs, suivi par l’équipe de Éric et
Frédéric Nadeau avec des achigans de 2.2 lbs et 1.9 lbs. Plusieurs
prix furent remis durant la soirée grâce a nos commanditaires:
Constructions Claudes Hayes, Bar le  Montagnard, Finitions plus
Claude Simard, Plomberie Tuyautec, Camping St-Donat,
Mécanexpert, Bistro du coin, Daniel Lewis, Remax St-Donat, Alain
compresseur. Je vous dis merci en grosse lettre car c’est grace a
vous que ce tournoi existe.

Vente de
tartes

pour Haïti
Par

Rachel Coutu
Comité St-Donat-Haïti

L
es 10 et 11 octobre 2015,
de 9h30 à 16h30, à la
Boulangerie du Village,

se continuera la vente de tar-
tes au profit des cantines sco-
laires en Haïti. La Boulange-
rie St-Donat nous fournira 100
caisses de toutes les sortes. De
légères imperfections n’altè-
rent en rien le goût renommé
de ces bonnes pâtisseries mais
nous permettent de les vendre
à prix réduit. Soyez-y tôt afin
de choisir vos préférées. Et
vous pouvez faire vos provi-
sions car elles se congèlent fa-
cilement.
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S a l u t a -
tions à
tous,

En ce
beau début
de septem-
bre, c’est
avec plai-

sir que j’écris cet article
d’autant plus qu’il sera
court.  Effectivement, la
plus grande partie de la
page sera utilisée par la
responsable de la biblio-
thèque pour promouvoir
les journées de la culture

Biblio NDM
Bonjour!

C’est avec plaisir que je
vous donne des nouvelles
de votre bibliothèque.

Au COIN DE LA CUL-
TURE, nous recevons, Ro-
ger, artiste photographe. Sa

façon de faire de la photographie en étonne plus d’un, tel-
lement, que certaines personnes
croyaient que les photos expo-
sées étaient de l’aquarelle. En

les 26 et 27 septembre
prochains, à la nouvelle
salle communautaire de
N o t r e - D a m e - d e - l a -
Merci. L’autre partie sera
utilisée pour faire la pré-
sentation de notre nou-
veau formulaire d’em-
bauche pour les futurs
pompiers. Cependant,
j’aimerais prendre le
temps de remercier le
comité du Manoir de la
Rivière Dufresne pour

l’organisation de la soi-
rée d’inauguration de
notre nouvelle salle com-
munautaire. Par votre
travail enthousiaste et
inspirant vous avez su
nous faire vivre une soi-
rée extraordinaire.

Roxanne Turcotte
Mairesse

Dans la photo, nous voyons
Roger, l’artiste photographe
entouré de Célina Riopel, et

de quelques personnes qui
ont assisté au vernissage.

jasant avec lui lors de son ver-
nissage, on a été à même de
constater qu’il ne recule devant
rien pour faire ressortir le meilleur de son su-
jet. Chaque photographie a son anecdote par-
fois assez surprenante. Vous avez jusqu’au 31
octobre pour venir vous faire une idée par vous-
même. (Voir photo)

Les journées de la culture approchent à grand
pas. Artistes, artisans, musiciens et autres vous
donnent rendez-vous à la salle communautaire
les 26 et 27 septembre. De plus, Madame Lise
Ménard-Godin vous propose un atelier d’im-
provisation à la bibliothèque le samedi 26 sep-
tembre à 10h. Pour participer, on vous de-
mande de vous inscrire le plus tôt possible.
Surveillez votre courrier, vous recevrez bientôt
un dépliant publicitaire, vous donnant plus
d’informations sur le déroulement de ces jour-
nées.

Le temps est venu de nous faire savoir votre
intention de participer au Salon de Noël des Ar-
tisans qui se déroulera les 28 et 29 novembre.
Comme toujours, nous espérons vous offrir une
grande variété de produits. Une nouveauté,
cette année, Nous ouvrons nos portes aux arti-
sans de l’extérieur. Premier arrivé, premier
choisi. Vous pouvez donc nous contacter dès
maintenant. Nous attendons vos appels.

Les enfants de 3 à 12 ans sont invités à une
animation et bricolage pour l’halloween intitu-
lée : CONTES MASQUÉS. (À l’aide de masques
qu’ils auront eux-mêmes réalisés les enfants
seront transformés en personnages de livres.)
Cette activité aura lieu samedi le 31 octobre à
10h, à la salle du conseil, 1900 montée de la
Réserve. Il est très important d’inscrire vos
enfants le plus tôt possible. Suite à l’animation,
un dîner santé sera servi.

Pour un complément d’informations, n’hési-
tez pas à me contacter au 819, 424-2113, poste
7261 ou biblio42@crsbpl.qc.ca

Sur ce, je vous laisse et vous souhaite de bel-
les et bonnes lectures…
Célina Riopel, responsable de la bibliothèque

de Notre-Dame-de-la-Merci
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