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Joyeux Noël et Bonne Année

Le Père Noël était au rendez-vous à la Place de l'Église de Saint-Donat le
samedi 11 décembre dernier, et les enfants n'ont pas manqué de lui suggérer
leurs désirs de cadeaux le matin du grand jour. Photo ALTITUDE

Une prestation
grandiose de
l'orchestre de
Saint-Donat

par Jean Lafortune

L
e samedi 4 décembre dernier à l’église
de Saint-Donat, les jeunes (et moins
jeunes) membres de l’orchestre local

ont livré une autre belle prestation musicale
devant un public de plus de 200 personnes
qui ont pu reconnaître l’évolution constante
de l’ensemble.

Dans l'ordre: Liliane Bruneau,
Johanne Fontaine, René Dupéré,
Nicole et Karen Pass et Andrea
Egerton.

Mais la chaude voix de la cantatrice clas-
sique Andrea Egerton, une Donatienne, est
venue ajouter une note spéciale à la soirée
musicale, de même que la présence, en salle
et sur scène, de René Dupéré et de Liliane
Bruneau. Rappelons que M. Dupéré est
l’auteur de la musique de Nouvelle expé-

suite en page 19
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ÉDITION
DU 21 JANVIER

Date limite pour
messages et publicités:

13 JANVIER

Encore des malheurs
pour Haïti

Le choléra qui fait rage ac-
tuellement en Haïti n'a pas
touché Bombardopolis. Près
de 2 000 personnes sont déjà
mortes de cette terrible mala-
die ailleurs au pays. La vie con-
tinue donc et on travaille fort
afin que cette communauté
reprenne le dessus et réussisse
lentement à se prendre en
main.

On tente par tous les moyens
d'ouvrir d'autres petits com-
merces afin que les gens puis-
sent travailler, générer quel-
ques revenus et ainsi nourrir
et prendre soin de leur famille
et de leurs proches.

Ici à Saint-Donat, Annette
fait preuve d'ingéniosité afin
de continuer de faire avancer
les choses. Elle est continuel-
lement en contact avec le Père
Cholet qui nous fait part de
l'évolution des projets qui pro-
gressent grâce, entre autres, à
l'implication des gens de
Saint-Donat.

Au Salon de l'Artisanat qui
se tenait au sous-sol de l'église
la fin de semaine du 27-28 no-
vembre, Annette a vendu des
petits tricots, du crochetage,
des cartes; Madeleine Saint-
Georges a aussi fabriqué des
cartes originales pour ce Sa-
lon. On a récolté près de 400
$ de ces ventes. Afin de soute-
nir les enseignants des écoles
de ce coin de pays,  j'ai orga-
nisé un brunch avec Made-
leine. Cet argent servira à ar-
rondir leur maigre revenu (25
$/mois) et également  à leur
offrir des formations afin de
rendre leur travail plus effi-
cace.

Le Père Cholet nous dit que
la Boulangerie fonctionne à
plein régime, que la petite ma-
nufacture de couture roule
bien et que le petit poste d'es-
sence rend de grands services.
Également le micro-crédit
semble répondre à un réel be-
soin; il joue le rôle de dépan-
neur  car ce pain est distribué
par les femmes aux 14 petits
villages qui ceinturent
Bombardolopis.

Avec la violence qui sévit ac-
tuellement à Port-au Prince, le
Père Cholet nous assure que sa
communauté reste calme... il
les incite tous à rester en paix
et à continuer de s'entraider,
et ça semble fonctionner!

Avec Annette, je vous sou-
haite donc de merveilleuses
Fêtes avec vos familles et vos
amis. Que Dieu vous bénisse!

Françoise Nadon

Réflexion du temps
de Noël... l'équité

par
Paul LAURENT
Conseiller municipal,
district 1

D
epuis de nombreuses an
nées, je cherche l'équité,
plus encore,  j'en fais la

propagation et la promotion. Je
cherche partout, dans les dic-
tionnaires, sur Internet et dans
les écrits des grands auteurs.

En cette fin d'année, j'ai senti
le besoin de partager mes ré-
flexions avec vous, particulière-
ment  en cette fin de ma pre-
mière année comme conseiller
municipal. Cette fonction
m'oblige quotidiennement à ré-
fléchir sur l'équité.

Je me lance.
L'équité est la vertu de celui

qui possède un sens naturel de
la justice, et respecte les droits
de chacun. L'équité est la justice
naturelle ou morale considérée
indépendamment  du droit en
vigueur. C'est l'égalité d'un par-
tage.

ÉQUITÉ
L’équité est un sentiment de

justice naturelle et spontanée,
fondée sur la reconnaissance des
droits de chacun, sans qu’elle
soit nécessairement inspirée par
les lois en vigueur. Ce sentiment
se manifeste, par exemple, lors-
qu’on doit apprécier un cas par-
ticulier ou concret sans se lais-
ser guider par les seules règles
du droit.

L’équité est donc un état d’es-
prit qui veut aller au-delà de ce
qui est juste sur le plan légal. On
peut donc mettre en doute la
pertinence  d’une loi, demander
à ce qu'elle soit modifiée lorsque
celle-ci présente des lacunes ou

s’avère inadaptée, voire injuste.
L’équité est sous-tendue par un
principe de justice non écrit, an-
térieur aux lois et supérieur à
celles-ci. Il est donc très difficile
de définir ce qui est équitable.

En matière politique ou éco-
nomique, l’équité est le principe
qui conduit à corriger des inéga-
lités que subissent des person-
nes ou des groupes défavorisés
ou abusés.

En matière sociale, une répar-
tition équitable ne correspond
pas à l’égalité au sens strict. C’est
une “juste mesure”, un équilibre
qui permet de rendre acceptable
une forme d’inégalité lorsque
l’égalité ne serait pas acceptable.

ÉGALITÉ
On ne peut pas écrire sur

l'équité sans parler de l'égalité.
L’égalité est l’état, la qualité

de deux choses égales ou ayant
une caractéristique identique
(égalité d’âge de taille ...).”Pour
l’être humain, l’égalité est le
principe qui fait que les hommes
doivent être traités de la même
manière, avec la même dignité,
qu’ils disposent des mêmes
droits et sont soumis aux mêmes
devoirs.

On peut définir l’égalité de
plusieurs manières, notamment
pour la répartition des biens
matériels ou des ressources fi-
nancières.

INÉGALITÉ
Il en va de même de l'Inéga-

lité.
L’appréciation du caractère

injuste ou non des inégalités est
relative. Ce qui peut paraître
injuste dans une société peut
être considéré comme accepta-
ble dans une autre. La définition
des inégalités “injustes” consti-
tue de ce fait l'un des enjeux de
la politique.””Pour certains, les
inégalités sociales sont tout à fait
acceptables et il n’est pas néces-
saire de les corriger. Au con-

traire, l’égalité serait une source
d’uniformité, un “nivellement
par le bas” et s’avérerait ineffi-
cace en démobilisant les quali-
tés individuelles.””Pour
d’autres, les inégalités sociales
sont la conséquence de la domi-
nation économique, politique ou
sociale. Au nom de la justice, el-
les doivent être corrigées ou ré-
duites le plus possible.

«Si on s’y mettait»
Les réflexions qui précè-

dent ont été inspirées de re-
cherches dans des diction-
naires et sur Internet.

Je vous propose quelques
citations à partager avec vos
amis en ce temps de Noël.

- Qu’y a-t-il donc au-dessus
de la justice? L’équité.    Victor
Hugo

-  La première égalité, c’est
l’équité.    Victor Hugo

- Le monde matériel repose
sur l’équilibre, le monde moral,
sur l’équité. Victor Hugo

- Distribue à chacun la por-
tion qui lui est due; rien n’est
préférable à l’équitré.   Phocylide

de Milet”
- Que l’équité préside à tou-

tes tes actions, qu’elle accompa-
gne toutes tes paroles.   Pytha-
gore

- L’injustice est mieux ac-
ceptée quand elle est répartie
équitablement. (auteur in-
connu)

- L'égalité est l'objectif de
l'esprit de l'homme, l'équité, le
penchant de son coeur.   Paul
Laurent

Paraphrase d'une citation cé-
lèbre.

Si vous avez des citations ou
des réflexions sur l'équité, écri-
vez-moi: paul.laurent@saint-
donat.ca

Joyeux Noël et Bonne An-
née équitable

P.S.: Si nous travaillions en-
semble à la poursuite de l'équité
sociale et économique, nous
aurions une communauté plus
heureuse et plus prospère.

Paul Laurent
819-424-1760
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Richard Bénard
maire

Le mot du maire

L'équipe du Journal Altitude
tient à offrir ses plus

sincères condoléances ainsi
que son soutien moral à la
famille de Daniel Légaré,

décédé subitement. Soyez
assurés que nos pensées
sont avec vous ainsi qu'à

Daniel que nous
n'oublierons jamais.

Jean, Martin et Nathalie

La vaccination antigrippale toujours d’actualité

E
n ce début de période du
temps des Fêtes où auront
lieu les rassemblements

familiaux et sociaux, la Direction
de santé publique et d'évaluation
(DSPE) de l'Agence de la santé
et des services sociaux de
Lanaudière tient à rappeler l'im-
portance de se faire vacciner
contre la grippe saisonnière.

La vaccination demeure le
moyen le plus efficace de se pro-
téger contre cette infection des
voies respiratoires et, par le fait
même, de protéger son entou-
rage.

Chaque année, le vaccin con-
tre la grippe saisonnière con-
tient les trois souches de virus de
la grippe les plus susceptibles de
circuler durant l'hiver. Le vaccin
contient cette année la souche de
la grippe pandémique A(H1N1),
puisque ce virus pourrait encore

circuler. « Il est important d'in-
former les clientèles cibles qui
ont reçu le vaccin contre la
grippe pandémique A(H1N1)
l'an dernier qu'elles doivent être
vaccinées cette année pour être
protégées contre ce virus ainsi
que contre les deux autres sou-
ches du virus qui pourraient cir-
culer, et ce, afin de leur éviter de
contracter la grippe », tient à
préciser la Dre Joane Désilets,
de la DSPE. De plus, comme les
souches de virus qui circulent
actuellement sont incluses dans
le vaccin saisonnier, il est
d'autant plus important de le re-
cevoir.

Vaccin gratuit pour
plusieurs clientèles

Parce qu'elles sont plus à ris-
que de complications ou parce
qu'elles peuvent transmettre la
grippe à des personnes à risque
élevé de complications, les per-

sonnes suivantes peuvent rece-
voir le vaccin gratuitement: les
adultes de 60 ans et plus, les
enfants de 6 à 23 mois et leur
entourage, les personnes de 2 à
59 ans atteintes de maladies
chroniques, les femmes encein-
tes en bonne santé au 2e et
3e trimestre de grossesse ainsi
que les femmes enceintes pré-
sentant des conditions particu-
lières, peu importe le trimestre
de grossesse.

Toute autre personne qui dé-
sire se protéger contre la grippe
saisonnière peut recevoir le vac-
cin à ses frais. Les personnes de-
meurant dans les MRC de
Matawinie, de Montcalm, de
D'Autray et de Joliette doivent
communiquer avec le CLSC de
leur territoire. Les gens ont éga-
lement la possibilité de recevoir
le vaccin chez leur médecin.

C
'est avec beaucoup de tris-
tesse que nous apprenions
le décès soudain d'un de nos

employés, soit M. Daniel Légaré la
semaine dernière. Toutes nos con-
doléances aux membres de sa fa-
mille ainsi qu'à ses proches. M.

Légaré travaillait pour le Service
des travaux publics depuis de
nombreuses années.

Félicitations à Mmes Johanne
Fontaine, Nicole Pass, Karen Pass
ainsi qu'à l'Orchestre de Saint-
Donat pour leur remarquable
prestation lors du concert de Noël
tenu le 4 décembre dernier à
l'église de Saint-Donat. Une soi-
rée remplie de surprises qui a su
plaire à tous. Je profite également
de cette occasion pour souligner
les 25 années de bénévolat de

Mme Johanne Fontaine qui ont
été célébrées récemment. En guise
de reconnaissance et afin de sou-
ligner son engagement bénévole et
sa grande implication au sein de
notre communauté, la municipa-
lité de Saint-Donat a soumis la
candidature de Mme Fontaine au
concours Prix hommage Bénévo-
lat-Québec 2011. Ce prix est remis
par le Gouvernement du Québec
pour souligner l'engagement ex-
ceptionnel et la précieuse contri-
bution de bénévoles de toutes les

régions du Québec.
Félicitations également à Mme

Esmé-Renée Audéoud, 11ans, qui
a remporté le concours annuel
pour la carte de Noël du maire.
Mmes Molly Mitron et Laurence
Lefebvre se sont vu attribuer res-
pectivement le 2e et le 3e prix.

Je vous rappelle que c'est ce le
samedi 18 décembre, dès 14 h,
qu'aura lieu le concert de l'Orches-
tre Symphonique des Jeunes de
Montréal à l'église de Saint-Donat,
gracieuseté de la Fondation Élaine
et Réal Raymond. Encore une fois
cette année, merci pour votre gé-
nérosité!

Si la température le permet, le
Parc des Pionniers sera ouvert du-
rant la période des Fêtes avec le

sentier de patins en forêt, les glis-
sades, la patinoire extérieure, tout
pour plaire aux petits et grands.
Vous pourrez également profiter
des activités gratuites offertes à
l'aréna. L'horaire est disponible en
composant le 819-424-2383,
poste 400. Veuillez noter que l'ac-
cès au sentier des Étangs est tou-
jours disponible pour la marche.

Durant la période des Fêtes,
l'hôtel de ville sera fermé du 24 dé-
cembre 2010 au 4 janvier 2011 in-
clusivement.

En cette période des Fêtes, per-
mettez-moi de vous souhaiter un
très Joyeux Noël et une année
2011 empreinte de joie, bonheur,
santé et prospérité.
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Dans la photo, de gauche à
droite: André Bouchard,

administrateur; Nicole
Pouliot, trésorière; Miche-

line Vallières Joly, prési-
dente; Louise Beaudry et

Jean-Marc Perron, direc-
teurs artistiques; Lucie

Desrochers, administra-
trice; Lise Granger, secré-
taire; Jean-Luc Fontaine,

administrateur; Jean-Désy,
vice–président, et Yves

Lacroix, administrateur.
Absents: Pierre Bertrand,
administrateur, et Manon

Bédard, administratrice et
directrice des écoles de

Saint-Donat.

L
a troupe de la comédie mu-
sicale «Un Oiseau de Feu»
présente le projet dans le

milieu. En effet, après la confé-
rence de presse du début novem-
bre dernier, c’est devant leurs pa-
rents que les enfants, participant
à la comédie musicale, ont fait une
prestation pour les remercier de
les supporter depuis le début de
l’aventure. Près de 80 personnes
sont venues entendre et apprécier
le travail de chacun. C’est avec une
grande émotion que les auditeurs
ont reçu cette prestation et décou-
vert des talents surprenants.

Mardi 7 décembre dernier, c’est
devant le groupe associatif «les
femmes actives» que nous avons
présenté le projet de la comédie
musicale «Un Oiseau de feu». Dix-

La comédie musicale  «Un Oiseau de Feu» prend son envol
neuf jeunes de la troupe ont
chanté quatre des 14 chansons de
la comédie musicale. L’expres-
sion, la qualité des voix et des tex-
tes ont été soulignées avec enthou-
siasme. Tous attendent la venue
des représentations officielles pré-
vues à Saint-Donat, à la salle du
Centre civique Paul-Mathieu, les
1er, 2 et 3 juillet prochain et au Pa-
triote de Ste-Agathe à l’automne
2011.

Les membres du  conseil d’ad-
ministration vous souhaitent un
Joyeux Temps des Fêtes tout en
musique et en chansons. Nous re-
mercions tous les généreux dona-
teurs qui, jusqu’à maintenant,
soutiennent le projet et permet-
tent de le réaliser.

Louise Beaudry,
directrice artistique

J
e joins ma voix à celles des
membres du C.A. pour vous
souhaiter une belle période

des Fêtes 2010-2011. Que cette pé-
riode soit un moment privilégié
pour passer du temps de qualité
avec ceux et celles que vous aimez.

On ne dit pas assez souvent à
nos êtres chers que nous les
aimons. Profitez-en pour vous dé-
tendre, vous faire plaisir et appré-

La Shedo vous souhaite un Joyeux
Noël et une Bonne Année 2011

cier les petits bonheurs quoti-
diens. Que la prochaine année soit
généreuse en Santé, Amour, Éner-
gie, Amitiés, Partage et Succès
dans vos projets.

N'oubliez pas notre suggestion
pour un petit cadeau de Noël: un
calendrier 2011 en souvenir du 10e
anniversaire de la visite des jar-
dins privés de Saint-Donat. Il vous
est offert au coût de 15 $ et est dis-
ponible au bureau d’information
touristique de Saint-Donat, ouvert
seulement en après-midi ou à
l’adresse postale de la Shedo, C.P.
 1044, Saint-Donat,  J0T 2C0, ou
auprès de Mme Francine Brault
que vous pouvez rejoindre au  819-
424-4699.

Pour nous joindre: 819-424-
1532 ou www.saint-donat.info

Ciné-Club Saint-Donat:  Le Concert

Le prochain film à l’affiche est Le Concert,
de Jean-François Richet.

Résumé - Il y a 30 ans, le virtuose Andreï
Filipov était démis de ses fonctions de chef
de l’orchestre du Bolchoï parce qu’il avait re-
fusé de se séparer de ses musiciens juifs.

Depuis, employé comme concierge par la
même institution, Andreï rêve de reformer
son  ancien orchestre et de la diriger à nou-
veau, pour une dernière fois au moins. L’oc-
casion se présentera à lui lorsqu’il intercepte
une invitation en provenance de Paris.

Coût: 5 $. Billets en vente au bureau d’in-
formation touristique, à la bibliothèque mu-
nicipale et à la porte dès 19h le soir de la re-
présentation.

C’est un rendez-vous le jeudi 13 janvier à
19h30 à la salle communautaire Jules-St-
Georges (490, rue Principale, Saint-Donat,
stationnement et entrée derrière l’hôtel de
ville).

Bon cinéma!
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À tous les gens de la Vallée du lac Archambault, Joyeuses Fêtes

E
n cette période des Fêtes, les
membres du conseil d’ad-
ministration de l’Apela se

joignent à moi pour vous souhai-
ter, à vous et aux vôtres, de cha-

leureuses réjouissances familiales
et amicales. Que ce moment de
pause vous permette de profiter
pleinement de ce havre de paix où
la nature vous convie à remplir vos
yeux de la beauté des paysages et
à respirer un grand bol d’air pur.

Que ce moment privilégié nous
incite à prendre acte de la chance
que nous avons de pouvoir vivre
et nous ressourcer dans un tel en-

vironnement. Que ce temps de
l’année, propice à la réflexion et
aux remises en question, nous in-
vite à prendre conscience de la res-
ponsabilité que nous avons tous et
toutes, face aux générations futu-
res.

Rappelons-nous que si nous
avons, encore aujourd’hui, la
chance de bénéficier de cet endroit
magnifique, c’est que des gens

soucieux de la conservation de
cette nature exceptionnelle se sont
engagés à la servir plutôt qu’uni-
quement s’en servir.

Rappel de la campagne  de re-
crutement 2011

Récemment, vous avez reçu une
invitation à devenir membre de
l’Apela ou à renouveler votre ad-
hésion pour l’année 2011. Si ce
n’est pas déjà fait, sachez que c’est
avec grand plaisir que nous vous
accueillerons dans la grande fa-
mille de l’Apela. À ce jour, plu-
sieurs d’entre vous ont déjà ré-
pondu positivement à notre invi-

tation. Recevez nos remercie-
ments les plus sincères pour cet
appui à la cause qui nous est chère.

Grâce à votre participation, l’an-
née du cinquantième anniversaire
de l’Apela sera, sans aucun doute
un franc succès. Pour vous join-
dre à l’équipe des gens de la Val-
lée du lac Archambault, vous
n’avez qu’à remplir le formulaire
déjà reçu ou encore celui que vous
trouverez sur  notre site internet:
www.apelast-donat.com

Au plaisir de vous rencontrer.
Pour nous joindre: Courriel:

apela-saint-donat@hotmail.com
Téléphone: 819-424-2634.

Compo Recycle, lauréate des Prix
québécois de l’entreprise citoyenne

(C) - Le 17 novembre dernier,
dans le cadre du Forum Trem-
blant 2010 s’est tenue la qua-
trième édition des Prix québécois
de l’entreprise citoyenne Korn/
Ferry – L’actualité – NATIONAL,
en collaboration avec la Chaire de
management éthique – HEC
Montréal.

Ces prix visent à reconnaître des
gestes accomplis par des entrepri-
ses, dont le siège social est situé
au Québec, et qui contribuent à
l’établissement et à la promotion

Sylvain Lafortune, pdg de
Compo Recycle

de pratiques novatrices en éthique
des affaires et en développement
durable.

L’entreprise lanaudoise Compo
Recycle a remporté ce prix presti-
gieux dans la catégorie Petite et
moyenne entreprise, ex æquo avec
l’entreprise Les jeux récréation, de
Montréal. C’est le module Internet
Ton surplus mon bonheur
(www.tonsurplus.com) qui a valu
à Compo Recycle d’être reconnue
pour avoir mis en place une façon
innovatrice de marier la réduction

de l’enfouissement à la promotion
d’articles que l’on peut réutiliser
au lieu de les acheter neufs. Selon
la revue L’actualité, c’est une belle
initiative qui tient autant du res-
pect de l’environnement que de
l’altruisme social.

Rappelons que Compo Recycle
(www.comporecycle.com) est une
entreprise spécialisée en gestion
intégrée des matières résiduelles
résidentielles et commerciales
dans Lanaudière et les Laurenti-
des, qui offre notamment un ser-
vice à la clientèle hors pair et un
programme complet de commu-
nication/éducation.

On peut obtenir le profil com-
plet des gagnants et finalistes du
prix de l’entreprise citoyenne 2010
dans le numéro du 15 décembre du
magazine L’actualité, maintenant
en kiosque. Pour voir les vidéos
des entreprises gagnantes, rendez-
vous à lactualite.com/
entreprisecitoyenne.

Le succès remporté par les ac-
tivités de l'UTA (Université du
troisième âge) a surpris tout

le monde. Les commentaires sont
tous plus élogieux les uns que les
autres. Et on en redemande.

Qu'il s'agisse de M. Roland Jacob
(Histoire et Généalogie),  de M.
Alain Massé ( les Premières Nations
du Québec) ou de Mme Guillemette
Isnar ( Vivre sa Mémoire), tous ont
su éveiller  la curiosité, l'intérêt et
aussi le désir que cela continue.
Pour la session d'hiver, on a donc
invité  d'autres personnes qui vien-
dront partager, avec vous, leur sa-
voir et leur passion. Voici  l'Agenda
de l'UTA pour  la «session d'hiver
2011».

Jeudi 20 janvier, de 19 h. à 21 h
30 (2h.30): la loi et la vie de tous
les jours avec M. Richard Barbeau ,
avocat (Droit de scolarité  12 $).

Mardi  1er février, de 13 h 30 à 16
h. (2h.30): Causerie sur l'Astrono-
mie avec M. Jean-Marc Richard,
astronome et animateur au Pavillon
d'astronomie du Domaine Saint-
Bernard à Mont-Tremblant.( Droit
de scolarité 12 $).

Jeudi  17 février, de 19 h. à 21 h
30 (2h.30) ; visite du pavillon  Velan
du Domaine Saint-Bernard à Mont-
Tremblant et observation du ciel. (
Prévoir  10 $ pour les droits d'en-
trée).

Mercredi  30 mars et mercredi 6
avril (2 rencontres de 2h.30 cha-
cune) ; L'Égypte ancienne,  ses my-
thes, ses mystères et sa fascinante
culture, avec M. Denis Goulet,
égyptophile. (Droit de scolarité 25
$)

Les mercredis du 9 janvier au 23
mars, de 9 h 30 à 12 h: cours d'es-
pagnol, débutant 1, avec Marie-
Andrée Langevin (Droit de scolarité
125 $). Minimum d'inscriptions  15.

Toutes les rencontres auront lieu
à la Salle Jules Saint-Georges de
l'hôtel de ville de Saint-Donat,  490,
rue Principale.

L'inscription aux différentes ren-
contres aura lieu le 11 janvier 2011

On récidive cet hiver à l’UTA
à la Salle Jules-Saint-Georges  de 13
h à 15 h et de 19 h à 20 h. Vous êtes
donc attendus pour l'inscription le
11 janvier afin de prendre rendez-
vous avec des conférenciers et des
professeurs qui sauront vous inté-
resser, vous captiver et vous émou-
voir.  Bienvenue à tous.

Françoise Nadon ,
Communications  UTA: 819-424 3394

Louise Beaudry ,
présidente  UTA: 819-424 3230
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par
Pierre
FORGET
informaticien-
programmeur

Même si toute l’intelligence
installée dans nos ordi-
nateurs vient de l’être

humain, il reste que cette formi-
dable intelligence est à la portée
de tous, grâce à la multiplication
des applications informatiques.

Comme exemple, prenons une
caméra numérique sur le marché,
comme la Sony W350, et voyons
ce qu’elle peut faire pour moins de
200 $. D’abord la qualité d’image:
avec 14 megapixels de résolution,
il est difficile de demander mieux.
En effet, il y a 10 années de cela,
c’était un rêve impossible, même
pour les photographes profession-
nels. Et avec une lentille Carl

L’incroyable intelligence informatique
Zeiss, considéré comme le
meilleur fabricant de lentilles au
monde, on en a déjà pour notre
argent.

Mais en regardant de plus près
les spécifications du logiciel qui la
contrôle, on se rend compte des
progrès phénoménaux dans le
monde du logiciel. D’abord, le
contrôle de la stabilisation
d’image par gyroscope. Rien de
nouveau si vous suivez la techno-
logie de près, mais tout de même
très pratique lorsque notre main
tremble ou bouge. Et l’intelligence
nécessaire pour réajuster le mou-
vement de la lentille en fonction
du mouvement est simplement
géniale.

Une autre fonction permet de
vous photographier vous-même,
l’obturateur de la caméra se dé-
clenchant lorsque la caméra dé-
tecte votre visage dans le champ
de la photo. Si on va plus loin dans
cette voie, lors d’une photo de
groupe, par exemple, la caméra
reconnaît si une personne a lou-
ché ou fermé les yeux et selon no-

tre choix de configuration, elle
prend deux photos et choisit la
meilleure, ou nous avertit qu’une
personne a louché ou fermé les
yeux. Le tout dans une fraction de
seconde! Impressionnant quand
on sait le travail nécessaire à l’ana-
lyse d’une photo.

Encore mieux, si vous désirez
vous assurer que la personne pho-
tographiée sourira sur la photo,
utilisez simplement la fonction
reconnaissance de sourire, et la
caméra prendra la photo au mo-
ment où elle sourira. Et vous avez
même le choix entre les enfants et
les adultes. Et n’oublions pas la

mise au point automatique qui
nous évite les photos floues.

En plus, les modes automati-
ques s’ajustent à pratiquement
toutes les variations de situations
et de lumière. Un mode panorama
s’y ajoute afin de pouvoir réaliser
un panorama jusqu’à 268 degrés
automatiquement. La caméra
prend le nombre de photos néces-
saires et les ajuste pour réaliser un
panorama pratiquement sans
faille.

Et tout cela dans un format de 3
5/8 po sur 2 1/8 po sur 11/16 po,
ou en mesures métriques 90,7 mm
sur 51,5 mm sur 16,7 mm. Assez

impressionnant!
J’ai donné ici un exemple avec

Sony, mais vous pourrez certaine-
ment trouver des exemples sem-
blables chez d’autres concurrents
comme Nikon, Canon, Olympus,
etc.

Alors, si vous avez un cadeau des
Fêtes à faire, n’hésitez pas à offrir
une caméra numérique à celui ou
celle qui n’en a pas; la personne
en sera très heureuse et vous se-
rez probablement le premier su-
jet de photographie.

De Joyeuse Fêtes
à tous!

par
Jean DÉSY

Agora Nautique

Nous avons reçu nos lettres patentes !

Le 22 novembre dernier, le
Registraire des entreprises
du gouvernement du Qué-

bec a accepté notre demande
d’inscrire et d’enregistrer l'Agora
nautique et l'École de voile de
Saint-Donat comme un orga-
nisme sans but lucratif.

Ceci a pour effet que l'Agora
nautique et l'École de voile de
Saint-Donat deviennent autono-
mes et indépendants du Club de
plein air de Saint-Donat (CPA).
Dans ce contexte, nous voulons
remercier le conseil d'administra-
tion du CPA, et plus spécifique-
ment trois présidents, Pierre Ber-
trand, Jacques Cotnoir et Michel

Brunet qui, successivement, ont
supporté le développement de
l'Agora nautique.

Nos lettres patentes constituent
les requérants ci-après désignés
en personnes morales sous le nom
de Agora nautique et École de
voile de Saint-Donat. Jean Désy,
Suzanne Mc Ewen Brouillet et
Danielle Séguin forment le conseil
d'administration provisoire et de-
vront élaborer les règlements de
l'organisme à but non lucratif
(OBNL) dans les prochaines se-
maines.

Les objets communément appe-
lés objectifs sont:

- Promouvoir, planifier et orga-
niser des activités nautiques non
motorisées, et plus particulière-
ment la voile, aux plans local, ré-
gional, provincial, national et in-
ternational;

- Viser les clientèles jeunes et
adultes en général tant les rési-
dants, les villégiateurs, les touris-
tes et les personnes défavorisées
et handicapées;

- Défendre et promouvoir les
intérêts de ses membres qui veu-
lent vivre dans un milieu écologi-
que et sécuritaire;

- Constituer un centre de déve-
loppement des activités nautiques
non motorisées, et plus particuliè-
rement le sport de la voile pour les
jeunes et les adultes. Soutenir ces
derniers pour qu'ils puissent ac-
quérir des compétences dans ces
sports, des expériences de béné-

volat ou de travail qui pourraient
leur permettre de devenir des ath-
lètes amateurs et/ou des forma-
teurs;

- Recevoir des dons, legs et
autres contributions de même na-
ture en argent, en valeurs mobi-
lières, administrer de tels dons,
legs et contributions. Organiser
des campagnes de souscriptions
dans le but de recueillir des fonds
pour fin charitable. Toutefois nous
n'aurons pas la possibilité d'émet-
tre des reçus pour fin d'impôts.

L'Agora nautique et École de
voile de Saint-Donat viennent de
franchir une étape importante
grâce aux encouragements, au
soutien, aux dons et subventions
que nous avons reçus. Nous voilà
maintenant à l'âge adulte, mais
nous avons toujours besoin de vos
dons d'embarcations et/ou d'ar-
gent. Faites-nous savoir votre dis-
ponibilité pour nous faire profiter
de vos compétences quelles qu'el-
les soient.

Vous pouvez devenir membre
2011 de l'Agora nautique et École
de voile de Saint-Donat en en-
voyant un chèque de 20 $ ou plus
au 223, rue Saint-Donat, Saint-
Dona, QC - J0T 2C0.

Pour plus d'informations, con-
tactez Jean Désy, président-direc-
teur général
Courriel
agora.nautique@hotmail.com
Téléphone: 819-424-4533.

Noël approche à grand pas et la MDJ est prête pour
le temps de Fêtes. La Maison sera ouverte du 22 dé-
cembre au 5 janvier, de 13h à 22h, sauf les 24-25-31
décembre et le 1 janvier. Le 22 décembre, les anima-
teurs vous invitent au traditionnel souper de Noël de
la MDJ. Réservé vos places tôt!

Nous avons retenu la patinoire pour une partie ami-
cale de hockey le 23 décembre de 18h à 19h. Une journée de ski est
prévue durant la période des Fêtes.Renseignez-vous auprès des ani-
mateurs pour connaître la date de cette journée. Vous pourrez prendre
connaissance de l’horaire de toutes nos activités en allant visiter notre
page facebook « MDJ Saint-Donat ».

L’équipe d’animation, formée de Michel,
Jessica et Gabrielle, vous souhaite de
Joyeuses Fêtes et surtout, que 2011
soit pour tous une très Belle Année.

819-424-3811,  544, Desormeaux

Des nouvelles de la Maison
des Jeunes de St-Donat
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Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

L’origine de Noël

D
epuis que j’écris mes chro-
niques, je réalise que tout
est relié à l’univers et à no-

tre mère la terre.
L’homme a commencé à culti-

ver la terre, il s’est mis à observer
la trajectoire du soleil. C’était de
lui que dépendait la chaleur, le
bien-être et la nourriture. Depuis,
les rites de remerciements et de

sacrifices sont célébrés. Les gens
ont donné beaucoup d’importance
au solstice d’hiver car à compter
du 21 décembre, les jours com-
mençaient à rallonger. Annonçant
la renaissance de la nature, une
prochaine saison de croissance et
l’espoir d’une vie nouvelle.

Le 24 décembre “Renaissance
du soleil” est une grande fête
païenne, jour qui a été fixé vers
l’année 300. Dans l’Antiquité, il
était de tradition de s’offrir des
cadeaux au moment du solstice

d’hiver. Il s’agissait de peu de cho-
ses. Des sabots sont déposés près
de l’âtre, avant d’aller se coucher.
Le lendemain, les enfants y trou-
vaient gâteaux et friandises. Par la
suite, les Seigneurs dans les cam-
pagnes ainsi que les Bourgeois
dans les villes distribuaient aux
enfants quelques gâteries. L’ado-
ration du soleil fut remplacée en
tant que date à laquelle était né le
petit Jésus, fils de la Lumière, qui
apportait la joie sous forme de ca-
deaux. C’était Noël!

Pour ce qui est du sapin, d’où
provient cette coutume d’installer
un arbre couvert de décoration?
Vers l’an 615,  le moine irlandais
Saint Colomban était mission-
naire. Il parcourait la France et
l’Italie pour convertir les gens qui
étaient à cette époque païens. Un
jour qu’il était dans une ville où
personne ne voulait l’écouter, il
eut l’idée de grimper au sommet
de la montagne et de garnir les
branches d’un gros sapin de tor-
ches qu’il alluma à la tombée du
jour.

Les citoyens furent intrigués et
accoururent pour voir ce qui se
passait. Ils trouvèrent, là, Colom-
ban qui racontait l’histoire de Jé-
sus, l’enfant né dans un étable
pour notre salut. Ce jour-là, il en
convertit  plusieurs. Pour se sou-
venir, les nouveaux chrétiens ins-
tallèrent à la même période cha-
que année des sapins garnis de
fleurs, de fruits, de friandises, de
différents objets et de petites bou-
gies. La tradition était d’accrocher
des pommes dans l’arbre. En

1858, la saison fut rigoureuse et les
pommes très rares.  Un artisan
verrier eut l’idée de créer des bou-
les représentant une pomme. La
boule de Noël était née.  Plus tard,
on accrocha une étoile au sommet
de l’arbre, symbole de l’étoile de
Bethléem qui guida les rois mages.

Les décorations, la musique de
Noël, les rassemblements, les
bons repas apportent, à tous ceux
qui célèbrent, un sentiment de
douce chaleur. Nous vivons dans
un monde rempli de coutumes,
d’où l’importance d’en chercher
les origines. Elles ont toutes été
transformées à travers les époques
par l’homme pour en tirer des bé-
néfices personnels. Où est l’esprit
de réjouissance dans l’obligation
de donner des cadeaux et de s’en-
detter?

Cette année, prenons le temps
de remercier l’univers pour l’abon-
dance, au lieu de se livrer au com-
merce de cadeaux. En ce temps
des Fêtes, rendons gloire au soleil
qui nous donne chaque jour la lu-
mière et sans lequel nous ne pou-
vons vivre. Joyeux Noël!

Bonjour. Comme promis dans
mon dernier article je vais vous
parler du dossier du parc du Mont-
Tremblant.

Au moment d’écrire ces lignes,
le sentier de contournement du
parc n’est pas terminé.  Dans cer-
tains secteurs, plusieurs citoyens
se sont aperçus de travaux ma-
jeurs dans les sentiers existants, et
de nouveaux tronçons ont été
aménagés en vue de la fermeture
du parc. La partie du sentier que
la SEPAQ vise à fermer est de l’en-

par
Réal Guertin
bénévole
Club de motoneige
St-Donat

trée Pimbina au relais le Cyprès
sentier 33.

Je tiens à rassurer les gens de la
vallée du Pimbina, ainsi que ceux
de la Rivière Noire, que la portion
de sentier entre la 125 Nord (en-
trée du parc) et le chemin du Nor-
det (chemin Tremblant) restera
ouverte pour la circulation locale.
Un nouveau stationnement inci-
tatif a été aménagé au 1214, route
125 Nord, soit en face du dépan-
neur du camping Russel. Notre
refuge a été déménagé à cet en-
droit et tout est fonctionnel. Eau
chaude et toilette sont disponibles.

Le sentier 33 sera relocalisé vers
le lac Croche, et la 310 (le Caribou)
restera ouverte cet hiver. Si les tra-
vaux d’aménagement des nou-
veaux sentiers ne sont pas termi-
nés au moment où vous lirez ces

lignes, le sentier entre l’entrée du
parc et le Cyprès restera ouvert.

Dans un autre ordre d’idée, je
tiens à vous rappeler que la modi-
fication des silencieux est absolu-
ment défendue. Saviez-vous que
les fabricants de motoneiges ont
réussi à réduire le bruit d’une
motoneige de 94% depuis les alen-
tours de 1969. Si vous désirez
avoir plus de renseignements sur
les tests sonores, vous pouvez
trouver un article complet dans la
revue Moto-Neige Québec de no-
vembre 2010 à la page 64.

Le 19 novembre dernier avait
lieu le 5 à 7  du Club de motoneige
St-Donat. À cette occasion, nous
avons tenu à remercier deux de
nos membres qui nous quittent:
Martin Rolland, secrétaire, et
François Allard, administrateur.
Nous les remercions sincèrement
pour toutes ces années de loyaux
services au sein du club.

J’ai eu l’honneur de recevoir une
plaque en tant que bénévole de
l’année, vote qui se fait par les
membres du C.A. Notre site
Internet est toujours une bonne
référence pour tout ce qui con-
cerne les nouvelles du Club: fer-
meture des sentiers, etc. Notre di-
recteur Richard McKay, se fait un
devoir de le tenir à jour. Vous trou-
verez plein d’informations en al-
lant au club-motoneige@st-
donat.com

Pour ce qui est de l’imbroglio
entre le gouvernement du Québec
et les agriculteurs quant aux droits
de passage, cela ne nous affecte
pas puisque nous utilisons, autant
que faire se peut, les terres de la
Couronne pour couvrir la région
qui, elle, n’est pas à vocation agri-
cole dans sa partie nord.

Je vous souhaite de Joyeuses
Fêtes. Soyez prudents, et au plai-
sir de vous rencontrer dans les
sentiers. Bon hiver 2010-2011.

Le cours d’Introduction au Jeu théâtral sera repris pendant l’hiver
2011, du jeudi 13 janvier au jeudi 31 mars, de 18h30 à 21h30, à la Mai-
son de la Culture de Saint-Donat.

Le cours s’adresse aux hommes et aux femmes désireux de s’initier à
l’art oratoire, au jeu théâtre ou encore de perfectionner leurs appren-
tissages.

Le coût est de 120 $ pour les 12 semaines, payable au moment de
l’inscription. L’inscription se fait
auprès de Marie-France Guénette
au 819-424-7055. À noter que le
nombre de participants est limité
à 12 adultes. Bienvenue à  tous,
hommes et femmes.

Cours de théâtre pour
adultes à St-Donat

Du 10 au 15 décembre, notre pro-
nostiqueur Chapman Mapp avait
prévu une période de faible neige
et d’humidité. Jusqu’au 24, neige
mouillée, mais entre le 25, Jour de
Noël et le 31, Jour de l’An, c’est une
tempête de neige majeure qui de-
vrait nous tomber dessus, selon lui.
Du 1er janvier au 4, nuageux, plu-
vieux, venteux, et du 5 au 8, faible
neige. Le soleil devrait être omni-
présent du 12 au 14, avec retour de
la neige et du vent du 15 au 17, puis
soleil et froid du 18 au 22. Chapman
Mapp offre à tous les lecteurs
Joyeux Noël et Bonne Année.

MétéoMapp
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Maria Bazergui, nouvelle présidente d’Art Boréal

A
rt Boréal, de Saint-Donat,
présente son nouveau
conseil d'administration:

Maria Bazergui, présidente;
Liliane Landry, secrétaire;
Pierre Desjardins, trésorier;
Josée Normand, responsable
des ateliers lundi libres; Denise
Audet et Sylvie Proulx. La saison
d'automne est en plein essor.
Plusieurs artistes peintres vien-
nent profiter de nos “Ateliers
lundi libres” où ils peuvent pour-

suivre leur passion sans déran-
gements et en bonne compagnie.

Le samedi 19 novembre s’est
tenu l’atelier “Petits formats et
pochades” avec Linda
Lamontagne, artiste peintre de
la région. Comme toujours,
Linda était superbement prépa-
rée.  Elle nous a montré beau-
coup d’exemples avec la théorie
et la pratique. Linda est une ar-
tiste très généreuse qui partage
tous ses petits trucs. Dans la
photo, on peut voir les joyeuses
participantes dans l’ordre habi-
tuel: Maria Bazergui, Lucie
Prénoveau, Claudette Fortier,
Liliane Landry, Rachel Guay,

Nicolle Tougas.
Le lundi suivant, 21 novembre,

l’artiste Caroline Gauthier est
venue pour son “Coaching” tou-
jours très apprécié. Celles qui
ont bravé la température maus-
sade étaient largement récom-
pensées par l’attention que Ca-
roline a pu leurs accorder.

Notre diner de Noël s'est tenu
le 13 décembre dernier. Pour
ajouter un peu de culture et de
“fun” à notre bonne bouffe, nous
avons fait un jeu stimulant sur
'La connaissance d'artistes célè-
bres'.

Le programme de 2011 sera
très chargé et intéressant. Le
premier atelier de l’année nou-
velle accueillera Claude Noël le
vendredi 21 janvier. Suivront des
ateliers tout l'hiver et le prin-
temps. Les ateliers libres du
lundi reprendront le 10 janvier.
On peut se renseigner en consul-
tant notre site.  www.saint-
donat.info/-Art-Boreal Il sera
mis à jour périodiquement.

Maria Pàlffy Bazergui,
présidente

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

Parents et amis prenant soin d’un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer, désirant du soutien, de l’information et voulant échan-

ger y sont cordialement invités.
Personne ressource: Mme
Lyette Gohier. La prochaine réu-
nion aura lieu le vendredi 7 jan-
vier 2011.

Des rencontres individuelles,
familiales ou de groupe peuvent
avoir lieu dans votre milieu sur
rendez-vous avec le bureau de la
Société Alzheimer des Laurenti-
des, 819-326-7136 ou 1-800-
978-7881.

Rencontres mensuelles de

la Société Alzheimer



Journal Altitude 1350 • 17 décembre 2010 - Page 9



Journal Altitude 1350 • 17 décembre 2010 - Page 10

J’AI ENTENDU
DIRE...

BEAUTÉ AU BOUT
DES DOIGTS

COUP D'OEIL
ESTHÉTIQUE

Le Gym Action Fitness a
acceuilli l’équipe canadienne
de ski olympique en novembre
dernier.

Un nouveau commanditaire s’ajoute
pour ma chronique. Il s’agit de la
pharmacie Proxim. Merci beaucoup
de la part de tous les fêtés qui en
profiteront. Je désire également re-
mercier les autres commanditaires
pour tous les cadeaux que vous re-
mettez tout au long de l’année.

Vous cherchez un p’tit cadeau
à offrir à un ami, un collègue
de travail ou tout simplement
vous gâter...Louise Beaudry et
Gilbert Cardinal ont concocté
100 pots de gelée de pommet-
tes à partir des merveilleux
fruits de leurs pommiers sur
leur terrain. Faites vite, il n’y
a que 100 pots de deux for-
mats différents soit 5 $ ou 8
$. Un financement idéal pour
notre comédie musicale. Com-
mandez vos pots à Louise par
Internet:
louisebeaudry4@hotmail.com
ou par téléphone au 819-424-
3230.

Joyeux anniversaire de mariage le

20 décembre à Martine et Bernard
Béland.

La rumeur court de plus en
plus voulant que la population
de Saint-Donat souhaiterait la
construction d’une piscine in-
térieure dans le nouveau com-
plexe résidentiel qui sera érigé
sous peu au centre du village
derrière l’ancien Provigo.

Je vous souhaite à tous un très
Joyeux Noël et une Bonne et heu-
reuse Année 2011 remplie de bon-
heur et de santé.

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !

17 décembre: Jacques Villeneuve
17 décembre: Monique Villeneuve
17 décembre: Nicole Villeneuve
17 décembre: Stéphane Juteau
17 décembre: Michèle Régimbald
17 décembre: Suzanne Lambert
18 décembre: Shany Bertrand
20 décembre: Raphaël Laporte
20 décembre: Mégane Lavoie
20 décembre: Michel Blais
20 décembre: Sylvie Léveillé
21 décembre: Gabriel Blais
22 décembre: Lina Richer
23 décembre: Raphael Beaulieu
25 décembre: Léna Racine
25 décembre: Lise Brière
26 décembre: Olyse Lavoie

26 décembre: Gilles Rivest
29 décembre: Cassandra Léveillé
30 décembre: Adéline Laurendeau
31 décembre: Michel Séguin
31 décembre: Jean Dumbrowski
31 décembre: Ghislaine Goyette
1 janvier: Gérard Haad
2 janvier: Mireille Charbonneau
2 janvier: Sylvain Ladouceur
3 janvier: Charles Mercier
4 janvier: Stéphanie Lafontaine
4 janvier: Claudette Dussault
7 janvier: Suzanne Doucet
7 janvier: Yanick Labelle
8 janvier Christine Bourgeau
10 janvier: Anne-Marie Juteau
13 janvier: Robert Lalumière
14 janvier: Johanne Poirier
18 janvier: Victoria Hardy
18 janvier: Nicole Valiquette
18 janvier: Monique Laurin

Vous fêtez votre anniversaire?
Envoyez vos nom, adresse, télé-
phone et date de naissance au

Journal Altitude, 365, Principale,
St-Donat, J0T 2C0. Plusieurs tirages

parmi les personnes fêtées
détermineront les gagnants à

chaque mois.

Les gagnants pour le mois sont:

La chronique de Gabrielle

par
Gabrielle
LAFORTUNE

B
onjour tout le monde. Noël
approche et c’est le temps
de donner des cadeaux à des

personnes de votre famille. Je

trouve que la plus belle chose que
l’on peut faire à Noël, c’est de faire
des décorations et le sapin de
Noël. Et je trouve que le plus beau
moment de Noël, c’est de se re-
trouver toute la famille chez nous!

Je trouve ça très important de
se retrouver une fois par an autour
d’un festin. Et profitez de vos va-
cances des Fêtes pour faire plein
d’activités comme faire du ski, du
patin, du hockey et même glisser.
Vous verrez que cette année, je
vous proposerez tout plein de con-
cours. Et ce mois-ci, je vais faire
un autre concours. Il s’agira de
faire un dessin de Noël. Je ne vais
pas regarder la beauté mais je vais
regarder l’originalité. Mais c’est
sûr qu’il doit être bien fait.

Donc je vous dis bonne chance,
et n’oubliez pas de m’envoyer vos
dessins, et Bonne et Heureuse
Fête de Noël.

Mes 5 coups
de coeur de

l’Année
2010

par Nathalie Boussion

5.  La souriante caissière:
«Miss Smiley de chez Metro»,
nulle autre que Brigitte Beaudry.

4. Le succulent et subliminal
«Tiramitsu» de Gilles du Resto
St-Amour.

3.  La réouverture de la Bouti-
que Blanc Bleu.

2. L’hommage rendu à Sylvain
Comeau, Guy Belhumeur et Vic-
tor Charette pour le sauvetage
d’une femme dans les eaux gla-
cées du lac Archambault.

1. Le très beau projet de comé-
die musicale de Louise Beaudry
et Jean-Marc Perron avec plu-
sieurs jeunes de notre municipa-
lité.

Sylvain Ladouceur (Boulangerie
St-Donat), Michel Blais (Métro
Boucher), Sylvie Léveillé (Coup
d’oeil Coiffure), Nicole Ville-
neuve (Coup d’oeil Esthétique),
Robert Lalumière (SAQ), Gilles
Rivest (Mécanique LPG), Su-
zanne Lambert (municipalité St-
Donat), Yanick Labelle (Variétés
St-Donat), Stéphanie
Lafontaine (Esthétique Image),
Nicole Valiquette (Resto St-
Amour), Victoria Hardy (Ô Di-

vin), Lina Richer (Beauté au bout
des doigts), Michelle Régimbald
(Proxim)

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

Mise en place de la pati-
noire    Le 20 novembre dernier,
plus d’une vingtaine de bénévoles
ont répondu à l’appel afin d’ériger
les rampes de la patinoire au parc
du lac Croche pour la saison hi-
vernale. Le tout s’est déroulé dans
une ambiance de franche camara-
derie, et la tâche a pu être com-
plétée en moins de trois heures.

Le premier arrosage de la pati-

par
Jean-Louis
OUELLET

noire a eu lieu le samedi 27 no-
vembre. Nous espérons que Dame
Nature soit au rendez-vous afin
que nos artistes de la lame et de la
palette puissent s’en donner à
cœur joie le plus tôt possible. Il est
à noter que l’accès à la patinoire
n’est pas limité aux membres de
l’ARRLC. Alors bienvenu à tous.

Merci encore une fois aux béné-
voles qui rendent possible cette
activité des plus populaires.

Souper d’automne de l’ARRLC
Le souper d’automne de

l’ARRLC a eu lieu le 13 novembre
dernier à l’Auberge des Trois Pi-
gnons. Le repas et le service ont
été appréciés par les participants
qui ont profité de l’occasion pour
s’amuser, discuter et faire de nou-
velles connaissances dans une
ambiance détendue.

Sentier pédestre du
Mont Sombre

Les randonneurs hivernaux qui
utiliseront la piste cet hiver seront
heureux de constater que le sen-
tier est maintenant balisé. De plus,
le trottoir de bois aux abords du
parc du lac Croche a été gracieu-
sement réparé par M. Bernard
Fournier. Nous vous invitons à
venir apprécier le point de vue au
sommet.

Décorations de Noël à l’entrée
du parc du lac Croche

Merci à Cécile et Jean Marc Ca-
ron qui ont gentiment installé l’ar-
bre et les décorations de Noël à
l’entrée du parc du lac Croche afin
de nous mettre dans l’ambiance
du temps des Fêtes.

Campagne de recrutement
2011

La campagne de recrutement
des membres de l’ARRLC débu-
tera en janvier. Nous encoura-
geons tous les membres actuels à
sensibiliser leurs voisins et con-
naissances au lac Croche à l’im-
portance de pouvoir compter sur
une association forte qui est en
mesure de représenter  les intérêts
communs de la région du lac Cro-
che auprès des diverses instances
municipales et gouvernementales.

Comme les coûts d’exploitation
augmentent chaque année et que
le conseil d’administration a été
avisé récemment d’une hausse du
compte de taxes pour le terrain du
parc pour l’année à venir, il fut
convenu que le tarif de la carte de
membre passerait de 30 $ à 35 $
pour 2011

Centre de plein air Kennebec
Comme la plupart d’entre vous

l’ont surement remarqué, l’empla-
cement du camp a été laissé à
l’abandon depuis quelques an-
nées. Cette situation a engendré
des actes de pillages et de vanda-
lismes à maintes reprises. La mu-
nicipalité est bien au fait de la pro-
blématique, et plusieurs discus-
sions sont en cours entre la muni-
cipalité et le ministère des Res-
sources naturelles et de la Faune,
qui est propriétaire du terrain, afin

de trouver une solution perma-
nente au problème.

Il s’agit, dans un premier temps,
de sécuriser les lieux en y limitant
l’accès pour éviter tout accident
fâcheux (blessures, incendies,
etc…). Dans un deuxième temps,
les parties étudieront la façon de
donner un nouveau souffle à cet
emplacement tout en y conservant
une vocation sociale et commu-
nautaire.

Comme ce dossier représente
une source d’inquiétude grandis-
sante pour les résidants du lac
Croche, nous reviendrons sur le
sujet au fur et à mesure que le dos-
sier progressera.

Joyeux Noël et
Bonne année 2011

Les membres du conseil d’admi-
nistration de l’ARRLC vous sou-
haitent de Joyeuses Fêtes ainsi
qu’une année 2011 remplie de
bonheur, de santé et de prospérité.

Pour tout commentaire concer-
nant cet article ou pour des sug-
gestions, écrivez-nous à
arrlc@saint-donat.info.  Nous
vous rappelons que vous pouvez
maintenant retrouver plus d’infor-
mation sur l’ARRLC sur le site
www. saint-donat.info/-lac-cro-
che.

D
ans la soirée du 16 novem-
bre dernier, les policiers de
l’Unité de soutien

m u l t i d i s c i p l i n a i r e
récréotouristique Laurentides-
Lanaudière (poste de Saint-Do-
nat) ont effectué le sauvetage de

La SQ réalise deux sauvetages en forêt
deux jeunes femmes dans le sec-
teur de la Montagne Noire à Saint-
Donat.

Après avoir quitté leur domicile
pour faire une randonnée pédes-
tre en forêt, les deux jeunes fem-
mes ont perdu leur chemin en fin
d’après-midi. Une des jeunes fem-
mes a logé un appel au service 9-
1-1 pour demander de l’aide. Les
patrouilleurs du poste de Saint-

Donat sont partis à leur recherche
en quads et les ont localisées  vers
20 h 45. Les policiers les ont rac-
compagnées jusqu’au poste de
police où elles ont pu se réchauf-
fer avant de retourner à leur do-
micile. Elles étaient en bonne con-
dition physique et s’en tirent seu-
lement avec une bonne frousse.

Quatre jours plus tard, soit le 20
novembre en fin d’après-midi, les
patrouilleurs ont procédé à un

autre sauvetage lors d’une pa-
trouille quad sur le sentier
Ouareau dans le secteur Saint-
Donat. Deux jeunes filles ont fait
une sortie de route avec leur véhi-
cule tout-terrain et ont terminé
leur course dans une pente
abrupte, s’arrêtant contre un ar-
bre.  Les deux jeunes filles n’ont
pas subi de blessure mais n’étaient
pas en mesure de sortir le quad de
sa fâcheuse position. Les policiers

quadistes ont procédé au remor-
quage du véhicule et ont accom-
pagné les deux jeunes filles jusqu’à
leur domicile.

La Sûreté du Québec tient à rap-
peler l’importance de respecter
des règles de sécurité élémentai-
res lors de  sorties en forêt.  Il vaut
mieux partir bien équipé et pré-
paré que léger et démunis en cas
de pépin.

D
ans le cadre de la Semaine de prévention du sui-
cide qui se tiendra du 30 janvier au 5 février 2011,
le Centre de prévention du suicide de Lanaudière

vous convie à assister à la conférence « On se
SUp...porte, c'est la clé » de M. Pierre L'Heureux qui se
tiendra le 1er février à 19h30 à la salle communautaire
de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.

Cette conférence, sur le thème du support et du ré-
seau social, sera suivie d'une dégustation de desserts. Il
est possible de réserver des billets au coût de 5 $ en com-
posant le 1-866-APPELLE (1-866-277-3553).

Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière est
un organisme communautaire à but non lucratif des-
servant toute la région de Lanaudière et ayant pour mis-
sion d'intervenir auprès des personnes ou des groupes
aux prises avec un problème relié au suicide. Une ligne
d'intervention est disponible 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7 pour les personnes en état de crise suicidaire et
leurs proches, les personnes endeuillées par suicide, les
intervenants, etc.

Tous ces services sont accessibles en compo-
sant le 1-866-APPELLE (1-866-277-3553).

Invitation à un

desserts-conférence
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L’équipe de hockey de la Maison des Jeunes de Saint-Donat a amorcé
sa nouvelle saison sur la glace du Centre civique Paul-Mathieu le 11 dé-
cembre dernier. C’est le maire Richard Bénard qui a vu à la mise au
jeu.
Photo Roger Sigouin

La saison de hockey
démarre chez les jeunes
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De plus en plus de gens fréquentent La Bouée, de Saint-Donat, et son
dîner annuel des Fêtes ne fait pas exception. Les bénévoles de cette
rencontre spéciale qu’on voit ici dans la photo en profitent pour souhai-
ter une excellente Nouvelle Année à tous. On les voit ici avec le pasteur
Auguste et le maire suppléant Paul Parent, en l’absence du président
Sylvain Sigouin qui était retenu par la maladie. Le maire pour sa part
était en réunion de haut niveau avec les responsables de la MRC de
Matawinie à Rawdon, question budget.
Photo ALTITUDE

La Bouée toujours aussi populaire

C'est Noël, c'est
Noël, c'est Noël!

L
e 7 décembre, c'était Noël au Manoir des Laurentides. Des ex-
traits de la comédie musicale L'Oiseau de Feu, qui sera jouée l'été
prochain à Saint-Donat, ont été interprétés par des jeunes en-

fants, beaux et remplis de talent, sous la direction de Louise et  accom-
pagnés à la guitare par Jean-Marc, auteurs compositeurs de cette co-
médie musicale. Nous avons été enchantées et touchées autant par le
thème que par l'interprétation.  Cela promet.

Cette joyeuse rencontre s'est déroulée dans une ambiance très fes-
tive avec nos meneuses de party Louise et  Diane. Toutes deux ont
travaillé fort pour nous faire chanter « La Bolduc » et tenter de nous
expliquer comment  taper du pied au son de la Bottine Souriante. L'en-
train y était et les participantes ont esquissé quelques pas de danse en
farandole. Et le Père Noël nous a laissé des cadeaux. Merci aux géné-
reux commanditaires: la Caisse Desjardins de Saint-Donat, Familiprix
et Proxim.

D'autres activités suivront en 2011, toutes aussi intéressantes et
invitantes. Nous  nous retrouverons donc pour fêter la St-Valentin le
mardi 15 février 2011, au Clos des Délices. C'est une invitation.

Le conseil d'administration des Femmes Actives profite de cette oc-
casion pour offrir à toutes les femmes de notre région un très Joyeux
Noël et une Bonne Nouvelle Année 2011. Joie, santé, bonheur et l'ac-
complissement de quelques-uns de vos désirs les plus chers, même
cachés.

Alors à la prochaine, pour fêter La St-Valentin avec toutes les Fem-
mes Actives.

Irène Beaudry, secrétaire
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On voit ici le maire Ri-
chard Bénard, de la muni-

cipalité de Saint-Donat,
félicitant la gagnante du
concours de dessin « La

carte de Noël du maire
2010 », Esmé-Renée

Audéoud, de la classe de
5e-6e des écoles institution-

nelles de Saint-Donat.

Gagnante du concours de carte
de Noël de la municipalité

L’équipe de hockey de la Mai-
son des Jeunes de Saint-Do-
nat a amorcé sa nouvelle sai-
son sur la glace du Centre ci-
vique Paul-Mathieu le 11 dé-
cembre dernier. C’est le
maire Richard Bénard qui a
vu à la mise au jeu.
Photo Roger Sigouin

La saison de hockey
démarre chez les jeunes
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Le samedi 11 décembre dernier, les membres
du Service de sécurité incendie de Saint-Do-
nat, de concert avec les pompiers de Ste-
Agathe-des-Monts et ceux de Chertsey, ont
organisé une journée de formation dans
l’édifice des l’ancien Provigo, rue Principale
à Saint-Donat. Cette formation a permis à
plus de 35 sapeurs pompiers et officiers de
parfaire leurs connaissances dans divers scé-
narios et aussi d’échanger sur différentes
techniques d’intervention. Journée épui-
sante pour tous mais tout aussi gratifiante.
Photo ALTITUDE

Pratique tripartite des
pompiers de St-Donat
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L
e Club de Plein Air de
Saint-Donat est toujours
actif. La vice-présidente

du Club, Régina Lavoie, avec
l’aide de Roselyne Fournelle,
Charles Mercier, Yvette

Nouvelles du Club

de Plein Air
Gagnon et Raymond Lahaie, a
établi un programme d’activité
de raquette, de ski de fond et
de ski nordique pour toute la
saison hivernale.

Voici les activités pour  les

prochaines semaines. On vous
reviendra en janvier et en fé-
vrier pour la liste des autres
activités. En tout temps, vous
pouvez consulter la liste au
complet sur notre page Web.
(www.clubpleinairsaint-
donat.org).

Raquette: 8 janvier, Mont
Lafrenière; 15 janvier, le petit
Carcan;  22 janvier, le lac
Lemieux;

29 janvier, l’Envol dans le
parc du Mont-Tremblant; 5
février, le refuge du lac de l’Ap-
pel;  12 février, le refuge du
Nordet, et le 19 février, le re-
fuge du lac Simon (il y aura de
la soupe). Les rendez-vous
sont toujours à 9h30 au sta-
tionnement de l’église. Les res-
ponsables sont Régina Lavoie,

Roselyne Fournelle et Charles
Mercier.

Ski de fond: 15 janvier, la
Donatienne;  29 janvier, parc
du Mont-Tremblant à l’accueil
de la Pimbina;  12 février, la
Forêt Ouareau, et le 26 février
au centre Interval (lac
Lemieux). Les départs ont lieu
à 10h à l’accueil de ces centres
de ski de fond. Les responsa-
bles sont Yvette Gagnon et
Pierre Bertrand.

Ski nordique: responsable
Raymond Lahaie. Les intéres-
sés doivent nous donner leurs
noms car l’excursion du sa-
medi se décide le vendredi soir
et dépend des conditions de la
température et de la
neige.(lahaier@sympatico.ca)

Nous tenons à vous signaler
que notre projet d’un refuge
sur un sommet de la montagne
Noire près du lac Cristal a été
accepté par le CRÉL grâce à

l’appui de la municipalité qui
s’y est impliquée aussi
monétairement. Nous le cons-
truirons au printemps.

Nous voulons remercier la
municipalité pour avoir fait un
stationnement au début du
sentier du lac Coutu, dans la
baie de l’Ours, qui permet un
accès au refuge du lac Coutu et
au cap de la Fée. La municipa-
lité s’est engagée, aussi, à faire
un stationnement sur la route
du Nordet près de la rivière
Saint-Michel pour permettre
aux adeptes du plein air de
profiter de toute cette région,
sans avoir la crainte de se faire
coller un billet de stationne-
ment.

Nous souhaitons à tous nos
meilleurs vœux pour la période
des Fêtes et surtout de la belle
neige.

Pierre Bertrand,
secrétaire

D
ans le but de rejoindre les
anglophones partout au
Québec, Ami-Québec offre

des télécauseries qui proposent
aux familles vivant avec un pro-
che atteint de maladie mentale
l'accès par téléphone à de l'infor-
mation sur ce sujet ainsi que sur
les situations qui en découlent.

Les aidants naturels anglopho-
nes au Québec qui éprouvent de
la difficulté à faire face à la mala-
die mentale d’un être cher sont
invités à participer à l’un des grou-
pes d’entraide au téléphone. Plu-
sieurs de ces familles habitent des
villages éloignés où les services de
santé et de services sociaux en

Entraide d’Ami-Québec à
l’intention des anglophones

anglais se font rares, ou sont dif-
ficiles à trouver. Ces télécauseries
éliminent les distances physiques
ainsi que les barrières de langue,
tout en permettant aux personnes
intéressées de profiter de la quié-
tude de leur chez-soi. Cette année,
Ami-Québec a préparé neuf
télécauseries destinées aux
aidants naturels anglophones qui
ont soin d'un proche souffrant de
maladie mentale. Les groupes
d'entraide ainsi créés deviennent
des tribunes où aucun jugement
n'est porté et où la confidentialité
est primordiale. Les participants
y partagent leurs inquiétudes et
cherchent à résoudre leurs problè-
mes. Un animateur chevronné

fournit l'assistance nécessaire. Le
leitmotiv de ces groupes d'en-
traide est « Vous seul pouvez le
faire - mais vous ne pouvez le
faire seul. » Ces télécauseries sont
gratuites. On peut s'y inscrire par
téléphone au 1-866-396-2433 ou
en ligne au <http://
www.careringvoice.com/> . Pour
plus de renseignements sur les
causeries de 201, veuillez visiter le
site <http://www.amiquebec.org/
> ou encore téléphoner au 514-
486-1448. Les familles qui de-
meurent à l'extérieur de la région
métropolitaine peuvent rejoindre
le groupe sans frais au numéro 1-
877-303-0264 pour obtenir ren-
seignements et appui.

(C) - Grâce à la centaine de
résolutions adoptées par les
membres de l'Union des muni-
cipalités du Québec (UMQ), des
amendements importants ont
été apportés au projet de loi 109
adopté à l'Assemblée nationale.

Ainsi, les élus municipaux
pourront bénéficier d'avis pré-
ventifs de la part de conseillers
en éthique et en déontologie
inscrits sur une liste dressée
par le ministre des Affaires mu-
nicipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire. Il
s'agit d'une demande répétée
de l'UMQ qui s'avère un gain de
premier plan pour les munici-
palités.

«L'UMQ se réjouit que la mo-
bilisation de ses membres
autour de cet enjeu ait porté
fruits. Depuis plus d'un an,
nous revendiquons qu'en ma-
tière d'éthique, les élus provin-
ciaux et municipaux soient gui-
dés par les mêmes valeurs et
principes. Convaincue, comme
plusieurs éthiciens, que c'est en
évitant les manquements et
non en les sanctionnant qu'on
renforcera la confiance des ci-
toyens, l'UMQ réclamait la no-
mination d'un commissaire à
l'éthique pour le monde muni-
cipal qui agirait en prévention

Éthique et déontologie en milieu municipal
en donnant aux élus munici-
paux des avis sur toute question
concernant les obligations
qu'ils auront aux termes de leur
code d'éthique», a déclaré le
président de l'UMQ et maire de
Rimouski, M. Éric Forest.
Le ministre des Affaires muni-
cipales, des Régions et de l'Oc-
cupation du territoire a choisi
de mettre des conseillers en
éthique et en déontologie à la
disposition des élus munici-
paux.

La Commission municipale
aura également un rôle à jouer
pour ce qui est de la prévention,
puisqu'elle aura notamment
pour mandat de faire la promo-
tion des bonnes pratiques en
matière d'éthique auprès du
monde municipal.
Avec l'adoption du projet de loi
109, les municipalités devront
adopter par règlement un code
d'éthique et de déontologie re-
produisant les six valeurs ins-
crites au projet de loi, soit l'in-
tégrité, l'honneur, la prudence,
le respect, la loyauté envers la
municipalité et la recherche de
l'équité.Le Code d'éthique et de
déontologie devra également
énoncer des règles ayant no-
tamment pour objectif de pré-
venir toute situation où l'inté-
rêt personnel de l'élu peut in-

fluencer son indépendance de
jugement dans l'exercice de ses
fonctions. Les sanctions pré-
vues au projet de loi s'applique-
ront en cas de manquements à
ces règles. Enfin, chaque muni-
cipalité devra adopter son code
d'éthique et de déontologie
dans les 12 mois suivant la
sanction de la loi et tous les élus
municipaux devront suivre une
formation dans les 18 mois.
L'UMQ est déjà à pied d'Suvre
pour mettre en place une telle
formation.

«Les responsabilités munici-
pales sont de plus en plus im-
portantes, de plus en plus di-
versifiées et les enjeux munici-
paux de plus en plus comple-
xes. Quotidiennement, les élus
municipaux interviennent sur
un grand nombre de dossiers.
Je crois essentiel qu'ils puissent
compter sur des conseillers
pour les guider lorsqu'ils ont
des interrogations sur leurs
obligations en matière d'éthi-
que et de déontologie. Le mi-
nistre des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation
du territoire a entendu le mes-
sage de l'UMQ sur l'importance
d'agir en amont des situations,
et j'en suis bien heureux», a
ajouté M. Forest.



Journal Altitude 1350 • 17 décembre 2010 - Page 18

Quelles sont vos priorités dans la vie?

par
Efrat

Laksman

C
'est bientôt le Nouvel An. Ce
mois-ci, beaucoup d’entre
nous vont prendre des réso-

lutions et opteront pour des chan-
gements qu’on voudra apporter à
notre mode de vie. Il importe
d'éviter les extrêmes et de se dire
« si je ne réussis pas dès le début,
inutile de réessayer. »  

Pour plusieurs d’entre nous, les
résolutions de 2009 on vu leur fin
avant la St-Valentin. C'est dom-

mage car la majorité de nos réso-
lutions sont de donner la priorité
aux saines habitudes alimentaires
et à l’activité physique. Nous as-
pirons à mieux nourrir notre corps
et de le faire bouger. C’est une
question de santé, donc il ne faut
pas lâcher.

Vous pouvez avoir les meilleu-
res intentions du monde, mais
sans la détermination, vous n'irez
nulle part. Lorsque nous prenons
de nouvelles résolutions, nous
avons tendance à penser que dès
que nous avons pris cette décision,
les résultats arriveront quasiment
d’eux-mêmes sans qu’il y ait d’éta-
pes à réaliser, d’efforts à faire,
d’embûches à franchir, d’échecs à
accepter, de la persévérance à dé-
velopper pour atteindre les résul-
tats visés. Nous oublions facile-
ment qu’il faut parfois réévaluer
nos objectifs et surtout, que nous
devons les situer dans une pers-
pective à long terme.

Sans la santé, où seriez vous?
Essayez de vous visualiser dans les
prochaines 10 années, avec et sans
la santé. C'est maintenant qu'on
doit investir dans notre santé, peu
importe notre âge ou notre niveau
actuel de condition physique. C'est
un changements important pour
notre bien-être global, pour notre
esprit, pour nos relations person-
nelles et au travail et bien sûr pour
notre futur. C’est presque sûr que
nous serons encore là dans 10 ans,
mais ça serait tellement meilleur
d'y arrive avec la santé. Il n’est ja-
mais trop tard pour commencer à
bouger; il n’est jamais trop tard
pour perdre quelques kilos; il n’est
jamais trop tard pour changer ses
habitudes alimentaires. L’entraî-
nement vous prépare pour
d’autres activités comme le ski, le
hockey, la randonnée et toutes les

activités de plein air. Sans la santé,
vous êtes en train d’hypothéquer
votre bien-être.

Les excuses classiques pour ne
pas faire d'exercice inclut une trop
grande surcharge de travail et le
manque de temps. Nous devons
évaluer nos priorités. Par rapport
à notre temps et aux obligations
familiales, on va toujours être oc-
cupé. Voici quelques choix que
vous pouvez faire dans votre vie:

·   Choisissez une alimentation
variée (consultez votre médecin en
cas de maladies chroniques, dia-
bète etc.).

·   Ne pas condamner certains
aliments comme interdit (ils vont
devenir de plus en plus irrésisti-
bles, la modération est une
meilleur alternative).

·   Mangez quand vous avez faim
et arrêtez quand vous êtes rassa-
siés (ça prend 20 minutes à l’es-
tomac pour envoyer le signal de
plein au cerveau! Il n'y a pas de
pilule, remplacement de repas,
repas liquide ou solutions mira-
cle). Il faut bien mange au natu-
rel.

·   Visez vos buts graduellement,
que ce soit une perte de poids ou

une augmentation de la masse
musculaire.

·   Intégrez plus d'activité phy-
sique dans votre vie, chaque jour
et durant toute l’année.

·   Vous devez aimer les activi-
tés que vous faites, la variété est
la clef pour évite l'abandon.

·   Cultivez la variété (dans vo-
tre alimentation et dans vos acti-
vités).

Un petit changement à la fois a
plus de chance de durer. Aban-
donnez les régimes à court terme,
pensez au long terme. Faire 15 à
20 minutes d'exercice
cardiovasculaire et non pas 45
minutes durant votre première
semaine.

 Si vous décidez d’investir dans
vous-même, vous allez trouver les
moyens et le temps. Vivre mieux
et améliorer sa santé, c’est plus
que possible et tellement satisfai-
sant. Commencez en douceur, et
vous atteindrez vos objectifs pas à
pas. Pensez à de petites choses, et
vous obtiendrez de grands résul-
tats. Fini les excuses!

L’auteure est
copropriétaire du gym

Action Fitness.

(C) - À la suite d'une évaluation de capacité portante du pont
de la décharge du lac Croche à Saint-Donat (chemin Chape-
ron) et du pont de la décharge du lac Baribeau (chemin du lac
Baribeau), le ministère des Transports se voit dans l'obligation
d'imposer de nouvelles restrictions quant aux limites de char-
ges permises sur ces structures.

Depuis le 7 décembre 2010, les limites de charges maximales
sont les suivantes:

- 20 tonnes pour un camion d'une seule unité (camion por-
teur);
- 30 tonnes pour un camion semi-remorque;
- 40 tonnes pour un train routier.

Rappelons que ces ponts étaient jusqu'à maintenant limités
à 28 tonnes pour un camion d'une seule unité (camion por-
teur) et à 38 tonnes pour un camion semi-remorque.

Le ministère des Transports remercie les usagers de leur pré-
cieuse collaboration. Les nouvelles limites de charges permet-
tront de protéger certains éléments de la structure contre une
dégradation prématurée.

Limites de charges permises
sur deux ponts à St-Donat
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Une prestation
grandiose...

suite de la page 1

rience, Saltimbanco,
Mystère, Alegria, Kâ et
Zed, les fameux spectacles
du Cirque du Soleil.

Cette aventure a mené à
une rencontre détermi-
nante avec Guy Laliberté,
le directeur fondateur du
Cirque, qui marquera le
parcours de René Dupéré
et du Cirque du Soleil. Il
est un artiste très sollicité
qui a reçu plusieurs prix et
distinctions, notamment
un Golden Award et deux
Félix et a été mis en no-
mination pour un
Grammy Award. Grand
musicien, il a avoué à
l’audience de ce concert
qu’il avait dirigé pendant
14 ans un groupe de jeu-
nes musiciens, semblable
à celui de Saint-Donat qui
l’a visiblement ébahi au

cours de cette soirée du 4
décembre..

René Dupéré a accom-
pagné au piano la chan-
teuse Liliane Bruneau, de
Ste-Agathe, qui, après 38
ans propriétaire de la
Boutique Liliane Bruneau,
a eu la bonne idée de créer
la Villa des Arts Liliane
Bruneau dans sa superbe
propriété des rives du lac
des Sables. Femme de ta-
lent, Liliane est peintre,
musicienne et chanteuse
accomplie. Elle a, entre
autres, été la parolière de
la chanson Lucky Lady,
sur musique de René
Dupéré, que le couple a in-
terprétée au concert de
l’orchestre de Saint-Do-
nat.

« Nous sommes très ho-
norés que Liliane Bruneau

et René Dupéré ainent ac-
cepté d’être avec nous ce
soir pour nous interpréter
des pièces musicales spé-
cialement réalisées pour
nous », a dit le chef de l’or-
chestre de Saint-Donat et
violoniste Karen Pass
dans son mot de présen-
tation du célèbre couple.

Le coût d'entrée à la soirée de concert consistait à apporter
des denrées non périssables pour combler les paniers de la
guignolée des Chevaliers de Colomb de Saint-Donat. La nom-
breuse assistance a su répondre à l'appel, comme on peut le
voir ici, Robert Charbonneau (chenise blanche) étant sur
place pour superviser le tout.

Les Chevaliers de
Colomb ont profité

de la soirée de concert
de l'orchestre

de Saint-Donat

LES CHEVALIERS DE
COLOMB VOUS SOUHAITENT

UN JOYEUX NOËL ET
UNE BONNE ANNÉE
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M
andoline fait rimer cuisi-
ner et s'amuser! Réalisez
la garniture du grand pê-

cheur, les barres tendres au cacao
et à la noisette, le gratin de len-
tilles gargantuesque ou le gâteau-
surprise sans allergènes, en un
tournemain.

L'idée? Faire d'une pierre deux
coups. Développer chez les en-
fants le plaisir de cuisiner avec des
aliments sains et nourrissants,
puis aider à renforcer ses défen-

Cuisiner pour s’amuser avec Mandoline
ses naturelles pour garder toute la
famille en santé, tout en s'amu-
sant.

Élaborées par Nathalie
Regimbal, diététiste-nutrition-
niste et mère d'Aurélie, Émile et
Antoine, les recettes sont ultra fa-
ciles, nécessitent peu d'ingré-
dients, et les enfants peuvent par-
ticiper à presque toutes les étapes.
Quelle fierté de pouvoir dire:
«C'est moi qui l'ai fait.»

Dans ce livre tout en couleurs

dont le visuel, conçu par l'illustra-
trice Mika, est aussi beau que dans
un livre d'histoire, on y apprend
également comment on peut aider
son corps à éliminer les microbes
et réduire la fréquence des visites
chez le médecin. Même les grands
peuvent apprendre avec Mando-
line.

Publié aux Éditions Viséo et dif-
fusé dans toutes les librairies du
Québec par Prologue, ce deuxième
livre de la populaire série Mando-
line est en librairie avec, en prime,
un magnifique tablier de cuisine
pour enfants.

Comme la mémoire est une fa-
culté qui oublie, pourquoi ne pas
se servir de la plus grosse mémoire
qui existe en toutes les langues et
en tous les caractères: votre biblio-
thèque. Elle ne vous fera jamais
défaut,  que ce soit au local  même,
sur Internet où dans votre cham-
bre à coucher avec un bon docu-
mentaire.

À consulter sans faute: Survol-
ter sa mémoire, de Guillemette
Isnard, neurobiologiste. (UTA);
Le cerveau humain, de Rita
Carter.

Quelques suggestions de ro-
mans: Le rire du cyclope, de
Bernard Werber , conte philoso-
phique sur le rire; Spirit Lake,
de Sylvie Brien, qui raconte le
camp de détention des émigrés
européens en 1915 à Amos, en
Abitibi, à partir de faits véridiques.
Pour jeunes et moins jeunes. Ro-
mans-jeunesse: Les chroniques
de Braven Oc, de Alain Ruiz,
tome 1: L'épée de Galamus et tome
2: Les chroniques des eaux salées
produits par Les intouchables,
éditeurs québécois.

Un cadeau de Noël de dernière
heure?  Pensez à l’abonnement au
Club de nouveautés. Pour  un an à
30 $,  les inscrits ont droit aux
derniers bestsellers. Un certificat
vous sera remis comme carte-ca-
deau. Sachez cependant que les
documentaires et les livres en sé-
rie ne font pas partie de  ce club,
car payés avec le budget munici-
pal.

Le  comité et les préposées,
Anita et Joanne, vous souhaitent
un beau Noël, une Bonne Année
2011 et vous remercient sincère-
ment de votre fidélité, de votre bel
esprit de participation et de votre
support. Si tous nos vSux et nos
projets se réalisent, vous serez
bien servis.

Le comité de bibliothèque

Ma bibliothèque,
ma mémoire

par

Rachel COUTU
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À vous tous…
Stéphan
TURCOTTE
Directeur du service
d'incendie et de
protection civile

Merci  de lire attentivement
cette chronique du journal tous les
mois afin de vous informer sur les
préventions incendies et la ma-
nière d’agir de façon prudente et
adéquate.

Merci de changer vos piles

d’avertisseur de fumée aux moins
deux fois par année, au printemps
et à l’automne lors des change-
ments d’heure.

Merci d’installer vos avertisseurs
aux endroits stratégiques de la
maison tout en évitant de le po-
ser juste au-dessus du grille-pain.

Merci de vous assurer que votre
système d’alarme soit bien ajusté
à vos besoins spécifiques afin
d’éviter qu’il ne déclenche pour
rien.

Merci de dégager vos entrées de
cour et d’escalier afin de faciliter
l’accès notamment aux releveurs
d’Hydro-Québec et surtout aux
services d’urgence.

Merci de ramoner tous les ans
votre cheminée.

Merci d’avoir soigneusement
préparé un plan d’évacuation d’ur-
gence de votre maison et en avoir
informé tous les membres de vo-
tre famille.

Merci d’informer votre voisin ou
un proche de votre absence de la
maison lors de vos vacances afin
qu’il puisse faire son inspection de
temps à autre et puisse vous join-
dre en tout temps en cas d’ur-
gence.

Merci de ranger vos produits
dangereux en sécurité loin de
toute matière inflammable.

Merci d’arroser régulièrement
votre sapin de Noël naturel et de
le sortir rapidement de la maison
après la période des fêtes ou,
mieux encore, d’acheter un sapin
artificiel.

Merci de vous tenir le plus loin
possible des véhicules d’urgence
afin que les premiers répondants
puissent travailler rapidement et
en toute sécurité et, encore
mieux, de continuer votre chemin.

Merci de votre collaboration afin
de protéger vos proches et vos
biens.

Joyeuses fêtes à tous et
soyez vigilants, en tout

temps!

D
epuis le dernier test de
Protégez-Vous, le prix
des téléviseurs offrant

la haute définition (HD) in-
tégrale a diminué de près de
50%, sans compter que de

Dossier téléviseurs: oui à la HD, non à la 3D
nombreux modèles donnent
à présent la possibilité de vi-
sionner des émissions et des
films directement sur
Intertnet. Dans son dossier
de décembre, le magazine
examine le marché 2010 des
téléviseurs HD et fait une in-
cursion du côté de la techno-
logie 3D à domicile.

En collaboration avec le
Département des technolo-
gies du génie électrique du
Cégep du Vieux Montréal,
Protégez-Vous a testé 20
modèles de téléviseurs HD de
32 à 50 pouces à moins de 2
000 $. Globalement, les ex-

perts que le magazine a con-
sultés ont apprécié le rendu
des écrans à affichage à cris-
taux liquides (ACL) avec
rétroéclairage à néons, qu’ils
ont jugé plus naturel que ce-
lui des écrans ACL avec
rétroéclairage à diodes élec-
troluminescentes (DEL).

3D à domicile, attendre en-
core un peu. Bien qu’at-
trayante, la technologie 3D à
domicile demeure très chère
et en pleine mutation. En
plus de nécessiter l’utilisation
d’un lecteur Blu-ray compa-
tible 3D et d’un téléviseur 3D

(qui se détaille le double d’un
appareil HD ordinaire),
« l’expérience » 3D requiert
des lunettes actives vendues
autour de 200 $ la paire. On
se plaint aussi de fatigue ocu-
laire et de maux de tête.

En conclusion, compte
tenu de tous les inconvé-
nients possibles actuelle-
ment, Protégez-Vous consi-
dère qu’il est plus sage de lais-
ser le marché mûrir avant de
se lancer dans le monde de la
3D à domicile.

Notre visite au Casino de Mon-
tréal du 19 novembre s’est très
bien déroulée, et nous avons réa-
lisé notre journée magasinage le
2 décembre dernier au grand
plaisir de tous.

Notre prochaine activité sera
le dîner de l’amitié le 27 janvier
à midi, soit le dernier jeudi de
janvier. Exceptionnellement, le
dîner sera suivi en premier lieu
par une courte présentation du
programme provincial Pair qui
a sauvé 56 vies en 2009 au Qué-
bec. Il s’agit d’un programme
gratuit offert par le Centre com-
munautaire bénévole
Matawinie: les aînés peuvent re-
cevoir un appel automatisé du
lundi au vendredi pour confir-
mer qu’ils sont en bonne santé.
Nos partenaires du Centre com-
munautaire bénévole vous expli-
queront le programme, et vous
pourrez poser des questions.
Après la présentation, nous
aurons l’habituel bingo. Nous
vous attendons en grand nom-
bre.

La présidente et les membres
du conseil se joignent à moi pour
vous offrir nos meilleurs voeux
du temps des Fêtes, un Joyeux
Noël et une Nouvelle Année
pleine de santé et de bonheur.

Lise Pépin, secrétaire

Notre-Dame-de-la-Merci
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Julien ALARIE
maire de NDM

L’Écho du conseil municipal

Salutations à tous,
Au moment d’écrire cet article,

les préparatifs du dépouillement
de l’arbre de Noël vont bon train.
Tout près de 70 de nos enfants
sont inscrits et seront choyés par
des livres et cadeaux. La décora-
tion de la salle communautaire est
tout simplement féerique et ma-
gique avec beaucoup d’originalité.
Le tout couronné du délicieux
brunch du Resto du lac Blanc. La

clé du succès de cet événement est
sans contredit la visite du VRAI
Père Noël et de mère Noël.

En décembre, on ne s’ennuie
pas à Notre-Dame-de-la-Merci:
Souper de Noël du Mouvement
des Aînés, concert à l’église, conte
de Noël à la bibliothèque, fabrica-
tion de crèche de Noël, guignolée,
le dépouillement, etc.

Le nouveau poste d’accueil du
Parc régional de la Forêt Ouareau
(accès chemin du Canard blanc)
sera ouvert à compter du 17 dé-
cembre 2010. Plusieurs milliers
d’amateurs de plein air, de ski de
fond, de raquette, randonneurs
pédestres connaissent les quelque
60 kilomètres de sentier ainsi que

les six refuges rustiques qui y sont
aménagés. Nous vous invitons à
en profiter d’avantages.

Ce parc est administré par la
Société des Parcs régionaux
Matawinie (MRC). D’importantes
infrastructures y ont été aména-
gées sur le territoire de la munici-
palité; c’est un parc magnifique à
découvrir.

Quelques activités à venir en fé-
vrier 2011: le Carnaval en Blanc
avec nos charmantes duchesses et
activités à la nouvelle patinoire, le
salon Chalets et Maisons de cam-
pagne. Il y aura une belle nou-
veauté à la bibliothèque. Nos ar-
tistes et artisans auront une vitrine
dans ses locaux pour exposer leurs
oeuvres.

Le budget 2011 a été déposé lors
de l’assemblée extraordinaire du
14 décembre dernier, et vous pou-
vez le consulter en ligne sur le site
Internet de la municipalité:
www.municipalitenotredamedelamerci.com.
Pour le nouveau rôle triennal
d’évaluation de 2011 à 2014, il est
disponible pour consultation à la
municipalité.

Veuillez prendre note que les
bureaux de la municipalité ainsi
que la bibliothèque seront fermés
du 23 décembre à midi jusqu’au 2
janvier inclusivement.

En cette période des Fêtes, les
conseillères et conseillers Made-
leine Proulx, Robert Bélanger,
André Lapierre, Jacques
Levasseur, Isabelle Parent, Alain
Lalonde se joignent à moi pour
vous souhaiter un joyeux temps
des Fêtes à tous les Merciens et
Merciennes ainsi qu’à tout le per-
sonnel de la municipalité. Que
l’année 2011 vous garde en santé
et comble tous vos désirs.

Je cède maintenant la plume à
M. André Lapierre, responsable
des infrastructures sportives et
récréatives.

——

Vous êtes
tous invités,
grands et pe-
tits, à venir vi-
siter notre nou-
velle patinoire
qui a été démé-
nagée dans le
périmètre ur-

bain, soit dans la cour de l’école
de notre village.

Avec la collaboration de la
Commission scolaire des Sama-
res, ce projet, évalué à un peu plus
de 100 000 $, a été subventionné
à 80% par les fonds du pro-
gramme du pacte rural. L’autre
20% étant comptabilisé en temps
hommes et machineries par la
municipalité.

Entièrement fabriquée de plas-
tique recyclé, cette surface de jeu
pouvant être utilisée quatre sai-
sons et dont les dimensions sont

de 78 x 150 pieds, repose sur une
surface asphaltée, ce qui facilitera
son arrosage et son entretien.

Le but de cette initiative, décou-
lant du plan d’action triennal de
la Politique familiale municipale,
est d’améliorer la qualité de vie
des élèves de notre école et de
toute la population par une
gamme d’activités physiques sup-
plémentaires, et aussi augmenter
les attraits de notre école auprès
de la communauté.

Si la température nous le per-
met, la nouvelle patinoire devrait
être fonctionnelle pour les vacan-
ces du temps des Fêtes. Nous ha-
bitons une magnifique région, en
pleine nature. Sachez en profiter
pleinement!

Joyeuses fêtes à tous.
André Lapierre, conseiller

La Société de développement Notre-Dame-de-la-Merci a tenu son
assemblée générale le 6 novembre dernier. À cette occasion, le
rapport de ses activités des six premiers mois a été rendu public.

Tous les membres en règle de la Société ont reçu ce rapport par Internet.
Les autres membres qui ont décidé de vivre sans Internet ont égale-
ment reçu copie de ce rapport.

Le samedi 11 décembre, la Société de développement a tenu sa der-
nière réunion de l’année 2010. Cette réunion ravivait le projet de l’im-
meuble à logements pour personnes retraitées de 50 ans et plus.

« Le projet de la rue du Muguet va bon train, et nous verrons des
ventes de terrain après la période des Fêtes, souligne la secrétaire de
l’organisme Irène Beaudry. Durant l’année 2011, il y aura des maisons
construites sur cette rue, qui deviendra, nous l’espérons,  une rue très
fleurie.

« Nos activités prennent un temps d’arrêt pour la période des Fêtes
et pour nous, ce sera une période de repos avec nos familles et les amis.
André, Bob, Lise, Pierre, Roxanne et moi-même vous souhaitons à tous
un merveilleux temps des Fêtes et à l’an prochain pour la suite de nos
projets », de conclure Mme Beaudry.

Pause des Fêtes de la Société
de développement à NDM

Des colis aux emballages
très spéciaux… Comment

éviter la frustration
(EN) - Ne laissez pas les dif-

ficultés d’emballage guider le
choix des cadeaux que vous de-
vez expédier. Soyez créatif, et
appliquez les conseils ci-des-

sous pour que vos cadeaux ar-
rivent intacts, et à temps.

• Réutilisez l’emballage origi-
nal : Si vous achetez un cadeau
en ligne et que vous planifiez le
réexpédier, conservez les élé-
ments d’emballage originaux,
et placez le tout dans une
deuxième boîte, avec matériaux
de bourrage, pour le cas où le
premier emballage ait été affai-
bli.

• Gros articles : Protégez tous
les coins pointus ou protubé-
rances de ces articles et autres
articles de forme irrégulière.
Utilisez une étiquette volante.

• Couche protectrice : Placez
les articles que la saleté, l’eau
ou des conditions humides
pourraient endommager
d’abord dans un sac de plasti-
que.

• Photographies et affiches
: Placez les photographies et les
articles entre deux couches de
protection rigide comme du
plastique ou des panneaux de
fibre, puis scellez le tout.

• Portables : En cas de doute,
vérifiez auprès de votre Centre
d’expédition et d’impression
FedEx Office - vous y profite-
rez de conseils judicieux et
d’emballages spéciaux pour vos
articles fragiles.
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BEAUTÉ AU BOUT
DES DOIGTS

COUP D'OEIL
ESTHÉTIQUE
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Ça se passe à la bibliothèque de NDM
OPÉRA-

TION SAC-
A D O
s ' a d r e s s e
aux écoliers

du secon-
daire. Je t'invite

à t'abonner (ou à
renouveler ton abon-

nement) à la bibliothèque.
Tu recevras un SAC-ADO bien
rempli en plus d'avoir accès à un
grand choix de livres très intéres-

sants.
Nous avons reçu plusieurs nou-

veautés depuis le mois dernier :-
ROMANS : Le dernier livre de
Michel David : Les Amours, tome
4 de la série Un bonheur si fragile.
Le passage obligé de Michel
Tremblay, 4e de la série La Dias-
pora des Desrosiers. Marcel, Vol.
7 de la série Mémoires d'un quar-
tier. La nouvelle série d'Anne
Robillard ; Les ailes d'Alexanne
qui fait suite aux Chevaliers

d'Émeraude. La force de vivre Vol.
3 : Le défi de Manuel. Documen-
taires : Mafia inc.  Janine Sutto
etc. POUR LES JEUNES La col-
lection Sorcière de C. Tiernan
ainsi que Zoombira de Richard
Petit ainsi que plusieurs autres
volumes dans toutes les catégo-
ries.

VENTE DE LIVRES
USAGÉS.  Depuis le  1er dé-

cembre, vous pouvez vous procu-
rer des livres usagés à la bibliothè-
que pour seulement 1$. Ce n'est
pas cher, et en plus vous faites une
bonne action en aidant la biblio-
thèque. Je vous en remercie à
l'avance. L'argent recueilli servira
à acheter de nouveaux livres.

CADEAUX DE NOËL.  Le tirage
de Noël se poursuit. Chaque fois
que vous empruntez des livres à
la bibliothèque, nous déposons
pour vous un billet dans la boîte.
Le tirage aura lieu le 22 décembre.
À cette occasion, des biscuits et
des breuvages vous seront offerts.

HEURE DU CONTE.  Le sa-
medi 18 décembre 9h45. Pour les
enfants de 3 à 8 ans. On vous de-
mande de vous inscrire auprès des
employées de la bibliothèque.

FERMETURE DE LA BIBLIO-
THÈQUE POUR LE CONGÉ DES
FÊTES.  Prenez note que la biblio-

thèque fermera à midi le 23 dé-
cembre 2010 et ouvrira à 17h le 5
janvier 2011

CONCOURS DE DESSINS.
Sous le thème: MON PAYS CE
N'EST PAS UN PAYS, C'EST L'HI-
VER;  il se déroulera entre le 1er
janvier et le 1er avril. Venez vous
inscrire.

LE COIN DE LA CULTURE.
Je lance une invitation toute spé-
ciale à tous les artistes et artisans
de Notre-Dame-de-la-Merci à ve-
nir exposer leurs Suvres à la bi-
bliothèque. C'est une excellente

façon de vous faire connaître.
Contactez-nous pour plus de ren-
seignements.

INTRODUCTION À
L'INFORMATIQUE.  Les ate-

liers reprendront le 17 janvier 2011
à la demande de ceux qui n'ont pu
y assister à l'automne. Je vous de-
mande de vous inscrire le plus tôt
possible pour me donner la possi-
bilité de former des groupes.

GNOCCHI.  Vous connaissez?
Des bénévoles se mettent à votre
disposition pour vous enseigner
l'art de faire des gnocchis. Vous
êtes intéressés?  Donnez votre
nom à la bibliothèque.

Meilleurs voeux à l'occasion des
Fêtes

Célina Riopel,
responsable de
la bibliothèque

Le dépouillement de l’arbre de Noël de la municipalité de
Notre-Dame-de-la-Merci a eu lieu le dimanche 12 décembre.
Pas moins de 70 jeunes étaient inscrits pour l’occasion, à la-
quelle le père Noël, accompagné de mère Noël, est arrivé à
bord d’un camion incendie. Oly le magicien y était aussi ainsi
qu’André Gagné qui a conté un belle histoire. Le resto du lac
Blanc a servi le brunch pour tout le monde.

Les jeunes de NDM ont
rencontré le père Noël

24 décembre:
fermé

25 décembre:
fermé

28 décembre:
9h à 12h et

13h à 16h

31 décembre:
fermé

1er janvier:
fermé

Toute l’équipe de
la bibliothèque
vous souhaite

de Joyeuses Fêtes

Horaire du temps des Fêtes
à la bibliothèque de St-Donat
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Il y a 36 ans, l’incendie de la maison Grégoire faisait quatre victimes
Mario Filiatrault a fait

parvenir au Journal Alti-

tude copie d’un article
paru dans le défunt Di-

manche-Matin, édition
du 8 décembre 1974, re-
latant le sinistre incendie
de la résidence de M. et
Mme Gérard Grégoire et
de leurs six enfants, de
Saint-Donat, qui fit qua-
tre victimes: Jean-Marie,
12 ans, Ginette, 11 ans,
Guylaine, 7 ans, et la
soeur de Mme Grégoire,
Monique, 17 ans.

Plusieurs photos accom-
pagnaient ce reportage
dont celle de Michel Ju-
neau qui recevait dans ses
bras les personnes lancées
du deuxième étage par M.
Grégoire, celle de ce der-
nier complètement épuisé
et souffrant de plusieurs

brûlures, et celle de té-
moins impuissants Syl-
vain Sigouin et Luc
Lavoie. « La maison Gré-
goire enrobait de la verre-
rie que j’ai achetée », sou-
ligne M. Filiatrault dans la
note accompagnant cette
coupure de journal reçue
par Internet.

Le chef de police d’alors
Gabriel Juteau fut blessé
et transporté à l’hôpital
après que le toit de la vé-
randa eut cédé alors qu’il
tentait de sauver quelques
victimes. Il s’agissait du
deuxième incendie à
Saint-Donat  en moins de
12 heures, les flamme
ayant ravagé la manufac-
ture de portes et fenêtres
Berthiaume en cette pé-
riode précédant Noël
1974.

Le lancement de la 13e édition
du Concours québécois en
entrepreneuriat Lanaudière a eu
lieu fin novembre. Ce concours
est le seul qui réunit le monde
de l'éducation et le milieu des af-
faires. Cette synergie constitue
un bel outil de promotion, de dé-
veloppement et de valorisation
de l'entrepreneuriat qui mobilise
toute la région de Lanaudière
ainsi que celles de l'ensemble du
Québec.

Grâce à son volet Entrepre-
neuriat étudiant, le Concours
interpelle les jeunes, du primaire
à l'université, qui auont réalisé
et complété au cours de l’année
(soit de juin 2010 à juin 2011)
des projets entrepre-neuriaux

Concours québécois en
entrepreneuriat Lanaudière

scolaires ou parascolaires. Il per-
met aux élèves ainsi qu'aux étu-
diants de concrétiser un projet
entrepreneurial et de dévelop-
per, entre autres, leur lea-
dership, leur créativité, leur so-
lidarité et leur sens de l'initia-
tive.

Afin de soutenir et d’encoura-
ger l’entrepreneuriat en milieu
scolaire, les écoles et les collèges
peuvent bénéficier d'une aide fi-
nancière offerte par le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS) par le biais de la
Mesure de sensibilisation à
l’entrepreneuriat (MSE). Cette
année, les bourses qui seront re-
mises dans la région de
Lanaudière s'élèvent à 13 500 $.

La 13e édition du Concours qué-
bécois en entrepreneuriat se
poursuivra jusqu'au lundi 14
mars 2011, 16 h, date limite
d'inscription des projets.

Dans la photo: Patrice
Lalancette, président d’honneur
du Concours; Nicolas Framery,
conseiller aux entreprises au
CLD de Joliette; Magalie Gagné,
agente de sensibilisation à
l’entrepreunariat jeunesse au
CJE Matawinie et Montcalm;
Olivier Goyer, directeur général
au CLD de Joliette, et Julie
Forgues, agente de communica-
tion SADC Achigan-Montcalm.

Renseignements: Julie
Forgues au 450-839-9218.
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ABATTAGE D'ARBRES

ARCHITECTE

ARPENTEUR

ASSURANCES

AVOCATS

CHIROPRATICIEN

ÉLECTRICIEN

EXCAVATION

CONSTRUCTION

INGÉNIERIE

NOTAIRE

PHARMACIE

SERVICES

PEINTRE

RÉNOVATION

COMPTABLES
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À LOUER
Grand 4 1/2, distance de marche
du village, très propre et très éclairé,
grand balcon, foyer, entrée laveuse-
sécheuse, stationnement privé, ca-
banon. Libre en février 2011, 585$/
mois. 819-424-3205

4 1/2 récemment rénové. Près du
centre-ville. Propre et tranquille.
Stationnement privé. Tél.: 819-424-
2026 ou 450-530-5787

Saisonnier ou à l’année, voisin du
supermarché Boucher, chalet 3 1/2
et  appartement 2 1/2, salle de bain
complète, entrée privée,  tout inclus,
à partir de 430$/mois, 856 Princi-
pale, 819-424-1626

Résidence Marmen, logement 4 1/
2, rez-de-chaussée, possibilité la-
veuse-sécheuse, poêle et réfrigéra-
teur, ensoleillé et à 5 min. du Parc
des Pionniers, avec références 819-
424-3730

St-Donat, logement 3 1/2 et 5 1/2,
rénové, idéal pour personne seul ou
couple. Info: 819-424-2300 ou cell.:
450-601-0307

Maison Bellevue, chambres à louer,
meublées, incluant les repas, colla-
tions, ménage, câble-télé, accès
internet, à partir de 875$/mois au
284 Bellevue. LindaLaperrière 819-
419-0402, courriel:
lindalaperriere01@hotmail.com

DIVERS À VENDRE
Antiquité à vendre. Sofa et 2 fau-
teuils antiques, très bonne condi-
tion, propre. Prix demandé: 1495$.
Photos disponibles sur demande
819-424-2647

Bottes de ski à vendre, Bottes de
ski Salomon x 4 mission, noir et ar-
gent, grandeur 26.5, un an d’usure,
très propre, prix demandé: 100$
819-424-2647

Mazda protégé SE 2000, noire. Un
bijoux: 800$ négociable 819-424-
3481

BOIS DE CHAUFFAGE
Érable, merisier, 90$/corde, fendu,
livré 819-424-7801

OFFRE DE SERVICE
Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revête-
ment extérieur, terrasse, finition in-
térieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801

(EN) - La saison des Fêtes
approche à grand pas et bon
nombre de Canadiens n’ont
toujours pas terminé leur
magasinage pour les ca-
deaux. Si vous ne voulez pas
passer le 24 décembre dans
un centre commercial bondé,
voici quelques idées cadeaux
qui vous sauveront du temps
et feront la  joie de vos amis
et de vos proches.

De nos jours, les nouvelles
technologies font des bonds
de géant, et les nouveaux gad-
gets technos plaisent autant
aux grands-parents qu’aux
petits-enfants. Voici quel-
ques conseils pour ceux et
celles qui désirent se procu-
rer des articles haute techno-
logie mais qui ne savent pas
trop quoi choisir :

• Comme presque tout le
monde possède un téléphone
ou un lecteur de MP3, pour-
quoi ne pas envisager un ca-
deau qui peut rehausser ces

Les gadgets technos les plus populaires
comme cadeaux des Fêtes

appareils, comme un casque
d’écoute, des haut-parleurs
portables ou une station d’ac-
cueil. La station d’accueil la
plus populaire chez les dé-
taillants Apple à travers le
pays cet automne provient de
la nouvelle gamme de sta-
tions d’accueil avec haut-
parleurs Fidelio de Philips.
Offrant un son supérieur à
prix abordable, cet appareil
est l’un des cadeaux les plus
branchés et courus cette an-
née.

• Achetez en ligne et évitez
les centres commerciaux.
Comme il existe maintenant
une multitude de sites de
commerce en ligne, il n’est
plus nécessaire de quitter vo-
tre foyer ou votre bureau
pour faire vos emplettes des
Fêtes. Selon Statistique Ca-
nada, les Canadiens ont dé-
pensé plus de 15 milliards de
dollars en 2009 pour faire
leurs achats en ligne. La ma-

jorité des grands détaillants
canadiens ont des sites bien
sécurisés qui offrent souvent
des prix spéciaux aux con-
sommateurs qui achètent en
ligne.

• Tous les gadgets technos
ne servent pas à faire jouer de
la musique ou des jeux vidéo.
Pour ceux et celles qui sont
déjà bien équipés, pourquoi
ne pas choisir une technolo-
gie qui transforme une tâche
quotidienne en une activité
amusante. Comme un rasoir
électrique pour lui ou une
brosse à dents électrique
pour elle. Plusieurs de ces
produits sont conçus avec les
technologies de pointe les
plus récentes, ils ont un look
branché et sont incroyable-
ment efficaces.

Même si vous n’avez pas
commencé votre magasinage
des Fêtes en septembre,
comme certaines de vos
amies les mieux préparées,
ces quelques conseils vous
aideront à mieux choisir les
produits électroniques qui
s’offrent bien en cadeaux et à
terminer vos emplettes sans
avoir à courir à la dernière
minute.
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