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Ski Mont Garceau souffle ses 50 bougies
E

n décembre 1964, les premiers skieurs
dévalaient les pistes d’une nouvelle station de ski: Le Mont-Garceau.
50 saisons plus tard, grâce aux efforts de
Monsieur Lauda Garceau soutenus par ceux de
Marcel et Claudette Gauthier, Ski Garceau fait
toujours la joie des familles amoureuses de ce
sport de glisse.
La 3e génération prend la relève et continue
de développer la station. Martin Gauthier, actuel propriétaire, offre à la fidèle clientèle une
foule de nouveautés pour célébrer cette 50e
saison.

Bonne fête
Ski Garceau!

Dévoilement des plans de la future Place Saint-Donat
L

e conseil municipal accompagné du Comité Place Saint-Donat présentait, le
9 décembre dernier, la démarche ainsi
que les plans démontrant le futur projet qui
prendra place au coeur du village suivant l’incendie majeur d’octobre 2013.
Étant constituées de trois phases distinctes qui se concrétiseront au fil des prochaines années, ces orientations feront l’objet
d’une nouvelle consultation publique au
cours d’un week-end du mois de janvier
2015, annonçait le maire M. Joé Deslauriers.
La Municipalité tient à remercier chaleureusement tous les citoyens et commerçants
présents en grand nombre pour ce dévoilement!
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Les 5 coups de coeur du Journal Altitude pour 2014
D

écembre est pour nous
le moment idéal pour
vous donner nos coups
de coeur de l’année qui se termine. Les voici donc:
En 5e position:
Beau bâtiment, bel amalgame de différents matériaux
qui donne un look moderne
mais en même temps plein de
chaleur. Ça c’est le style
Groupe H2O... WOW, uni-

que !

coeur du village.

En 4e position:
Pleins de petits kiosques
d’artisans. Se promener en
plein coeur du village entre ces
artisans qui nous démontrent
leur savoir faire. Quelle belle
idée ! Merci Natacha Drapeau, directrice des Loisirs à
la Municipalité de St-Donat
d’avoir permis la réalisation de
ce projet qui a mis de la vie au

En 3e position:
Un site vraiment interactif,
les gens auront plaisir à le découvrir, il est très vivant, avec
plusieurs liens. Sylvie Villeneuve, agent de développement économique et le comité
Marketing ont travaillé fort à
la réalisation de ce site pour attirer et répondre aux différentes questions des touristes qui

Un mot de la présidente
vous souhaiter le plus heureux
temps des fêtes. Que la prochaine
année soit des plus marquantes
pour réaliser vos rêves dans la paix
et la santé.

par

Monique Guérin
Présidente FADOQ-NDM

E

n cette période des fêtes de
Noël et du nouvel An, il me
fait plaisir de me joindre à
mon équipe du CA de la FADOQ
de Notre-Dame-de-la-Merci pour

Notre club ne cesse de grandir,
ce qui est un signe de santé, nous
sommes 150 membres à l’heure
actuelle. Ces derniers nous encouragent à continuer à vous servir et
à vous offrir des activités qui répondent à vos attentes. N’hésitez
pas à nous proposer vos idées pour
sans cesse améliorer notre plaisir
collectif dans ces activités.

En janvier, le jeudi 29 à midi à
la salle l’orchidée, nous aurons
notre prochain dîner de l’amitié
qui sera suivi d’un bingo. Les coûts
sont toujours de 8 $ pour les
membres et de 10 $ pour les nonmembres. Bienvenue à toutes et
tous.
Un autre décès a frappé notre
communauté ces dernières semaines, il s’agit de madame Georgette
Dupuis épouse de Monsieur André Dupuis qui a été actif comme
président au sein de la FADOQNDM. Nous offrons nos condoléances à sa famille.

Une recette gagnante
pour Michaël Dhaine
Michaël Dhaine a voulu participer au
concours San Pellegrino Young Chef 2015.
Il a donc envoyé une recette de saumon
mayonnaise croustillante aux câpres et
aneth. Sa recette a été retwitté par le blogue
Tchin Tchin de la SAQ. On savait déjà que
Michaël, chef au restaurant Le Jardin de StDonat avait beaucoup de qualités en tant
que chef. Entre autres, il a un talent pour
mélanger les saveurs ce qui rend un repas
plein de goût et saveurs.
Depuis le début de l’année 2014, Michaël
fait parti de la Fédération culinaire canadienne. Allez...profitez du temps des Fêtes
pour vous gâter d’un bon repas et en même
temps féliciter Michaël !

désirent découvrir notre beau
St-Donat.
Découvrez
t o u r i s m e s a i n t donat.com!
En 2e position:
Michaël Dhaine, ça vous dit
quelque chose? C’est lui, le
chef dans la cuisine du resto Le
Jardin le saviez-vous? Saviezvous qu’une de ses recettes de
saumon a été sur le blogue de
la SAQ? De l’originalité dans
vos assiettes, des mélanges
d’arômes. Bref, toute une expérience culinaire. Je vous invite à découvrir notre coup de
coeur N02: Michaël Dhaine.
En 1ere position:
Il est beaucoup pour St-Donat... Il fait parti de presque
toutes les familles d’ici. Pour
plusieurs, c’est le confident. Il
écrit, il ausculte, il prend des
positions qui sont desfois un
peu révisé par sa femme qui le
tranquilise mais pour nous, il
est devenu notre deuxième patriarche. D’ailleurs, il était le
préféré de notre défunt Jean
Lafortune qui, de façon régulière, l’appellait pour avoir des
nouvelles de notre CLSC.
Pour nous, si tout les médecins étaient comme Jean-

Marc Hébert on serait sûrement pas dans la même situation dans le domaine de la
santé au Québec...on attend
ses textes avec toujours beaucoup d’impatience... on veut
connaître son point de vue. On
veut savoir ce qui est important pour lui alors ça deviendra important pour nous. Tout
comme à l’émission «Tout le
Monde en parle», Jean-Marc,
on te remet notre carte
Choucou du Journal et te dire
que pour beaucoup de gens à
St-Donat, tu es beaucoup plus
qu’un médecin. Tu fait partie
de notre grande famille à StDonat. Tu seras toujours le
bienvenue au Journal Altitude.
Coup de coeur No1 2014:
Dr Jean-Marc Hébert !

Je termine donc cette
année 2014 en vous
souhaitant surtout
de la SANTÉ mais
aussi du bonheur tout
au long de 2015!
Bonne Année 2015
à tous.

Journal Altitude 1350 • 19 décembre 2014 - Page 4

Agora Nautique / Lancement de la saison 2015

Un camp de jour de voile
comme cadeau de Noël
Avez-vous pensé offrir un Certificat cadeau pour un Camp de
jour de voile à l’occasion de Noël?
Imaginez la surprise de vos petits-enfants, vos enfants ou vos
amis lorsqu’ils déballeront un Certificat cadeau qui leur permettra
de participer à un Camp de voile à
l’Agora nautique et École de voile
de Saint-Donat sur le lac
Archambault à l’été 2015 !
La voile, comme activité sportive pour les jeunes, favorise le
développement du sens de l’effort,
de la confiance en soi en plus de
véhiculer des valeurs écologiques.
Le plaisir étant aussi très important, nous entendons souvent les
jeunes s’exclamer: «C’est mon
meilleur camp à vie!»
Camps de voile 2015
Les camps se dérouleront pendant 6 semaines le 29 juin au 3
juillet, du 6 au 10, du 13 au 17, du

20 au 24, du 27 au 31 juillet et du
3 au 7 août 2015 du lundi au vendredi de 9h à 16h.
1 semaine / indiv. 375$
2 semaines / indiv. 690$
1 semaine pour 2 personnes de
même famille 690$
Membership inclusCasquette gratuite
pour les 40 premiers inscrits

Grâce à nos voiliers Optimist, à
notre flotte diversifiée et nos instructeurs certifiés par la Fédération de voile du Québec, nous
pourrons initier à la voile des jeunes de 7 ans à 97 ans!
Certificat cadeau à un parent,
un amoureux, un ami
Des certificats cadeau sont disponibles pour une leçon privée sur
le voilier de votre choix ou une initiation à la voile sur un quillard.
Ce dernier choix plaît particuliè-

rement aux gens qui n’ont aucune
expérience. Vivre deux heures
d’initiation à la voile (80$ pour
deux personnes) sur un gros voilier de 26 pieds très sécuritaire
avec capitaine Jean est une expérience qui vous donnera un coup
de foudre pour la voile !
Allez voir toutes nos offres de
services et notre galerie de photos
sur
notre
site
web
:

www.agoranautique.org . Vous
pouvez y compléter le formulaire
d’adhésion et/ou la fiche d’inscription pour le camp de jour de voile.
Postez-le ou les formulaires avec
le paiement à l’adresse ci-dessous.
Pour plus d’informations et des réservations,
contactez Jean Désy.

Courriel: agora.nautique@hotmail.com
Téléphone: 819-424-4533
223, rue Saint-Donat, Saint-Donat
QC J0T 2C0

Joyeuses Fêtes et Bonne
Année 2015!

La doyenne de St-Donat
a eu 105 ans le
21 novembre dernier

C’est avec fierté et honneur
que nous avons souligner l’anniversaire de la doyenne de StDonat une dame épatante
Mme Fernande Rioux Coutu
pour c’est 105 ans le 21 novembre dernier à la Résidence
Poudrier. Nous étions heureux
de conté parmi nous, sa fille
Monique avec son
mari
Étienne, le maire M. Joé
Deslauriers et Sylvie Poirier
coordonnatrice de la résidence.

Journal Altitude 1350 • 19 décembre 2014 - Page 5

Rencontre avec le maire de Saint-Donat

Suivi des projets de la municipalité
par

Nathalie
BOUSSION

Journal: Est-ce qu’il y aura
augmentation des taxes municipales?
Maire: En bref, je crois au
maintien des services pour l’ensemble de la population. Nos
orientations budgétaires ont donc
été maintenues en ce sens. Ainsi,
comme de nombreuses administrations municipales du Québec
qui devront faire accepter à leurs
citoyens de légères augmentations
de taxes, nous avons orienté notre
planification budgétaire en fonction du maintien du plus bas niveau possible de taxation. Une
augmentation de 2 sous du 100$
d’évaluation a donc été pris et nous
assumerons le manque à gagné de
100 000$ non reçus du gouvernement cette année à même les économies de saine gestion.
Journal: Avez-vous terminé
votre politique d’achat local?
Maire: Après quelques années
de support à cette politique, l’heure
est à procéder à une évaluation de
la portée de celle-ci , de l’intérêt
qu’elle à su susciter auprès de tous,
et ce de façon chiffrée et détaillée.
L’objectif étant avant tout comme
pour chacune de nos orientations
économiques de s’assurer que celles-ci soit les plus adéquates et performante et ce en fonction de nos
objectifs de dynamisation de l’économie locale et du développement
de notre communauté dans un
souci d’efficacité.
Journal: Est ce que votre
projet Accès logis est finalisé?
Maire: En fonction de nos objectifs de développements à long
terme, de l’évolution de notre population, mais surtout afin de dé-

velopper et de répondre aux besoins de notre communauté. Nous
avons procédé à l’Achat d’un terrain qui permettra la construction
de 24 logements, propriétés de
l’OMH. La municipalité tout en
bonifiant ses actifs, continu de
faire progresser son développement, et ce dans un cadre budgétaire très rigoureux. C’est à mon
avis extrêmement positif et j’ai
bien hâte que le projet prenne
forme.
Journal: Y aura-t-il une
nouvelle Chambre de commerce?
Maire: Le projet de création
d’une chambre de commerce est
entré dans un seconde phase
d’analyse et de réflexion concrète
récemment. Les commerçants devraient sous peu se voir exposer à
la réflexion en cours. L’objectif une
fois de plus étant de bien faire les
choses, et ce en fonction de ce qu’est
l’intérêt de nos acteurs économiques. Comme je le répète souvent,
une communauté dynamique et
performante passe par la participation de tous. La municipalité
étant celle qui se doit de concrétiser les actions et de veiller à ce que
toutes les orientations s’alignent
au profit de tous.
Journal: Pouvez-vous nous
donner un aperçu de ce qui attend notre ville et ses citoyens
pour l’année à venir?
Maire: Nous aurons à relever
beaucoup de défis en 2015. Le projet Place Saint-Donat devrait entrer dans sa phase la plus concrète,
et ce afin de faire disparaitre les
traces de ce terrible incendie ayant
marqué le village, nous profiterons de cette occasion pour aller
encore plus loin dans notre volonté
de faire grandir St-Donat. Nous
profiterons également de ce début
d’année pour bien placer nos
pions, définir nos orientations et
se doter d’une stratégie globale à
la fois de gestion performante, de
développement à la fois économique et social, et ce dans un contexte
de possibilités raisonnable et de finances équilibrées assurément. En

bref, j’entends continuer à mettre
tous les efforts afin que Saint-Donat retrouve son lustre d’antan
tout en me préoccupant au quotidien de bien faire les jours avec la
participation de tous.
Je profite de l’occasion pour
vous offrir mes meilleurs

voeux en mon nom personnel,
de votre conseil de ville, mais
également au nom de l’ensemble des employés de
Saint-Donat : De joyeuses Fêtes à tous et au plaisir de vous
croisez en 2015!
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Hommage à Yves Payette

MERCI à vous deux
Je désire remercier Effrat et
Robert Taylor d’avoir ouvert le
commerce Action Fitness . Durant
plus de 9 ans et demie, nous avons
pu profiter de votre expertise, de
votre soutien et de votre amitié.

Maintenant vous avez passé le
flambeau, je vous souhaite donc
pleins de nouveaux projets pour
l’avenir et longue vie à votre successeur.
Luc Labrosse
St-Donat

La chronique de l’ACEF

Que faire face
à une agence
de recouvrement?
Joliette le 24 novembre 2014- Un agent de recouvrement contacte les consommateurs qui n’ont pas payé
leurs dettes pour les amener à le faire, au nom de l’entreprise à qui l’argent est dû ou pour une agence de recouvrement mandatée par cette entreprise. Nous allons
ici clarifier certaines limites d’actions des agences. Marie reçoit un appel pressant d’une agence. Elle raccroche mais demeure sous le choc. Que faire?
Marie peut se calmer. La pratique des agences de recouvrement est rigoureusement encadrée par la Loi sur
le recouvrement de certaines créances. Harcèlement, intimidation ou menaces sont interdits. Si cela se produit,
on peut porter plainte à l’Office de la protection du consommateur (OPC). Pour diminuer le stress, on peut également exiger qu’un agent ne communique avec nous
que par écrit. Il suffit d’envoyer une demande écrite à
l’agence de recouvrement, valide pour 3 mois et
renouvelable.
Les agences ont plusieurs obligations à respecter : avis
de réclamation, horaire des appels permis, quelles personnes l’agent peut contacter, exigence de bien s’identifier et d’informer le consommateur sur la dette, etc. Des
règles existent aussi sur la perception des sommes dues.
Ainsi, aucun supplément ne peut être réclamé, sauf des
intérêts si le contrat d’origine en prévoyait. Un reçu doit
être émis suite à un paiement en argent ou suite à un
paiement considéré final même si la somme due n’a pas
été remboursée complètement (quittance).
Marie n’hésite plus à s’informer auprès de l’OPC pour
vérifier si une agence détient le permis requis et pour
mieux connaître ses droits: www.opc.gouv.qc.ca ou 1
888 OPC-ALLO.
La question des dettes demeure. A-t-on les moyens de
payer l’entente proposée? Y a-t-il d’autres façons de régler la situation? On peut consulter le site de l’ACEF
Lanaudière pour évaluer sa capacité à rembourser ou
trouver une autre solution à l’endettement.
www.consommateur.qc.ca/acef-lan

Édition du
15 janvier 2014
Date limite pour
messages et publicités:

7 janvier 2015

Dans Altitude 1350 du 21 novembre nous avons vu une photo
d’Yves Payette et quelques mots de
gratitude de la part de la famille.
Voyons… impossible. Nous venons de le voir prendre sa marche
habituelle dans le village. Non?
Nous en avions sûrement perdu
un bout en partant en vacances un
long mois. Le journal plié à la table du petit déjeuner nous nous
sommes mis à penser à lui et voulons partager avec vous ce qu’il
nous a apporté.
Nicole et moi avons connu Yves
au début des années 2000 alors
qu’il opérait son commerce de location de films situé à la Place
Monette. L’emplacement est
aujourd’hui disparu de notre paysage mais sa mémoire y habite
toujours. C’était un homme calme,
posé, même s’il donnait l’impression parfois d’être habité par une
certaine inquiétude intérieure difficilement qualifiable. Ce qui le
tracassait avant tout, en fait, c’était
son état de santé. Il ne voulait pas
s’avouer que son état cardiaque
était préoccupant, même à cette
époque.
Yves était un ami inconditionnel du Club de Plein Air de SaintDonat. Pendant plusieurs années
il a participé à nos réunions de
conseil d’administration à titre de
trésorier du club, produisant assidûment son rapport financier

mensuel. C’était un homme d’ordre, de clarté, de fiabilité. Il nous
a aussi maintes fois référé d’éventuels adeptes de plein air. C’est lui
le premier qui a eu l’idée de proposer des randonnées pédestres
dans notre région. Oh, il se faisait
depuis toujours des balades plus
ou moins longues, plus ou moins
audacieuses autour de nos lacs et
sur nos montagnes mais on n’avait
pas mis en place le concept de
plein air en groupe organisé, en
groupe d’intérêts avec un sens
communautaire.
À notre première sortie à la Forêt Ouareau, nous avions… 4 participants! Agathe Saint-Georges
s’en souviendra sans doute. Mais
l’idée était lancée et depuis lors,
combien de merveilleuses sorties
ont été organisées sous l’égide du
club. Il a également collaboré assidûment à l’organisation des descentes annuelles en canot et en
kayak de la rivière Pimbina à partir du lac Lajoie, dans le parc national du Mont-Tremblant. Et que
dire de ces descentes de la rivière
la Diable jusqu’au pont Brûlé. Un
15km de canotage sur une rivière
parfois fort capricieuse. Saviezvous qu’il avait une peur « bleue »
de l’eau. Savait-il même nager?
Peu importe, il était des nôtres et
il en était fier.
Sa santé s’est graduellement détériorée au fil des ans. Une valve
au niveau du cœur en était la cause
mais aussi une situation corona-

rienne qui allait en s’aggravant de
semaine en semaine. Pourtant
nous l’avons tous vu déambuler
tranquillement sur la rue Principale du village, toujours prêt à
engager la conversation, soucieux
de connaître comment tout un
chacun se portait.
Nous gardons un précieux souvenir de tous ces brefs moments
passés en sa compagnie. C’était un
honnête homme et où que tu sois,
merci pour ton implication passée.
Yves, tu resteras présent à titre
d’associé principal aux maintes
aventures de plein air que je vivrai
avec ma famille, avec des amis ou
avec des gens de Lans-en-Vercors,
que ce soit la descente de la SaintMaurice, Hermit Island, le Saguenay.
Nicole Lajeunesse,
peintre aquarelliste
Jacques Cotnoir,
ex-président du Club de Plein Air de
Saint-Donat

Quelle belle soirée !
Samedi soir dernier le 13 décembre, vous avez fait revivre notre coeur d’enfant à tous avec ce
magnifique défilé coloré suivi du
feu d’artifice. Merci à toute
l’équipe pour cette merveilleuse
soirée. Vous êtes mon numéro 1
pour 2014. Merci!
Sylvain Sigouin
St-Donat
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Nouvelles du CLSC GMF St-Donat

Le bulldozer Barrette
par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable
du GMF

E

n septembre dernier, le Ministre de la santé a déposé
le projet de loi 10 réformant
la gestion de la santé. Cette loi
mettra un seul conseil d’administration avec un directeur général
pour tous les soins de santé dans
Lanaudière. Nous en aurons pour
au moins dix ans d’adaptation
sans aucune garantie de résultats
et il n’y aura pas grand saveur locale. Le Ministre se réserve tous
les droits : les décisions seront
prises du haut de la pyramide.
Voilà que le Ministre en rajoute
et dépose la loi 20 qui vient dicter
l’organisation des services médicaux effectués par les médecins.
Aucune consultation du milieu,
aucune suggestion en vue d’améliorer l’accessibilité émise par nos
organisations n’a été retenue. Fini
les carottes, on ressort le bâton.
On dénigre le rôle des médecins
de famille comme jamais, les rendant responsables de tous les
maux du système. Comme si
c’était de notre faute les listes d’attentes en chirurgie, les attentes
pour des examens d’imagerie, le
vieillissement de la population, la
féminisation de la profession.
On pourra exiger du médecin de
famille de faire des activités mé-

dicales familiales (AMF) : un
nombre minimal d’heures effectuées en établissement pendant
25 ans, et une prise en charge de
plus de 1000 patients après un
certain nombre d’année, jusqu’à
1500 après 30 ans de carrière. De
plus la clientèle devra lui être fidèle 80% du temps, si elle consulte
ailleurs, la rémunération baissera.
On prévoit des sanctions jusqu’à
30% des revenus. C’est assez drastique, draconien, démotivant et
inquiétant…et ce n’est pas qu’une
question d’argent. En 2002, il y
avait eu un deuxième bâton, l’imposition d’AMP (activité médicale
prioritaire) sur 20 ans. Depuis ce
temps, les médecins ont été incités à travailler davantage dans les
hôpitaux et ont désertés la première ligne et les CLSC. Le premier bâton était en 1982, alors que
les nouveaux médecins en exercice
se voyaient couper de 30% leur rémunération s’ils pratiquaient en
région urbaine et périurbaine pour
les trois premières années (cela
incluait Saint-Donat!)On voit
donc que la politique impose, mais
que les résultats ne sont pas là. Ces
mesures n’existent pas dans les
autres provinces et ils n’ont pas
générés ces problèmes.
Aucun de nos médecins à StDonat n’a plus de 1200 patients,
nous avons une clientèle plutôt
vulnérable avec beaucoup de personnes âgées. Nous voyons plus de
50% des gens de l’extérieur, non
inscrit à notre nom. Nous avons
tout mis en œuvre pour donner les
meilleurs services possibles et
adaptés au besoin de notre milieu
qui n’est pas un milieu urbain,
mais de villégiature. Nous offrons
des accès plus rapide (le jour

même ou dans la semaine) au
médecin traitant quand il ne s’agit
pas d’un examen annuel, nous
prenons la peine très souvent de
régler bien des suivis par téléphone, nous renouvelons les prescriptions par téléphone lorsqu’un
examen est non nécessaire. En
fait, lorsque possible, on évite de
vous faire déplacer pour vous donner que des résultats normaux. Ce
système a joué contre nous puisque nous sommes perçus comme
des médecins non performants,
qui voient moins de patients. Afin
de rencontrer les exigences de
cette loi projetée, il faudrait voir
plus de monde, prendre moins de
temps par patient. Cela va à l’encontre de ce que nous avons toujours fait ici.
Nous avons un Ministre qui est
un ex radiologiste, il ne connaît
pas grand-chose de la médecine

familiale. Son travail consistait à
interpréter des films radiologiques
, à la chaîne, à dicter le rapport.
Pas besoin de discuter, d’expliquer, d’écouter, de réconforter, de
traiter, et j’en passe.
Nous ne sommes plus dans une
ère de collaboration, nous entrons
dans une ère de confrontation. On
renie le leadership médical, pour
le remplacer par des règlements,
des contraintes, qui seront standardisés à travers la province. On
en vient à croire que ce Ministre
veux mettre fin au système de
santé tel que l’on connaît. Combien de jeunes médecins préférerons garder leur autonomie et migrerons vers une pratique totalement privée où vous devrez payer
pour des services? Cette loi est
franchement discriminatoire envers les jeunes médecins, les femmes, et la majorité des médecins
qui ont privilégié la qualité avant
la quantité.
On ne peut pas passer le bulldozer comme cela sans détruire,
sans niveler par le bas. Je crains
aussi que ce ne soit pas fini : nous
nous attendons à une réforme des
GMF : on se doute qu’un autre
coup de bâton s’en vient.
Le moins que l’on puisse dire

c’est que cela ne s’annonce pas facile et que cette « dictature » causera des changements profonds
dans notre système de santé. Je
ne suis pas sûr que c’est pour le
mieux, la santé n’est pas l’affaire
d’une personne, d’une vision. Que
va faire la profession médicale
devant cette vision : continuer à
défendre vos intérêts et des soins
de qualité. Ce n’est pas une question d’argent, mais bien de façon
de d’exercer, de soigner. Que pouvez- vous faire pour défendre un
système de santé accessible, humain et de qualité : signifiez votre
opinion, interpellez notre député,
Claude Cousineau (ccousineauberr@assnat.qc.ca)(819-3211676) ou signez la pétition en ligne à htpps://www.assnat.qc.ca/
exprimez-votre-opinion/petition/
petition-5029/index.html. Cela
sera au moins un début.
Sur ce, malgré ces moments
d’incertitudes, d’inquiétudes sur
l’avenir des soins de santé au Québec, j’en profite pour vous transmettre, de la part de toute notre
équipe du CLSC-GMF de St-Donat, l’assurance que nous ferons
tout ce qui est en notre pouvoir
pour vous donner des soins de
qualité en cette future année 2015.

Pénurie de personnel au CHSLD St-Donat

Une situation qui perdure
depuis déjà trop longtemps
par

Jean Guy Tremblay
Résident du Centre
d’hébergement Saint-Donat

A

lors qu’à Saint-Michel-DesSaints on ferme l’urgence
faute de médecins, le sort
s’acharne sur nous dans nos effectifs au Centre d’hébergement
Saint-Donat! Depuis plus de deux
ans, le Centre n’en fini plus de courir après ses employés pour assurer les services aux résidents de
notre CHSDL. Les régions éloignées écopent, preuve à l’appui,
du manque de prévision de nos administrateurs de Joliette. Notre
région y goûte aussi à son éloignement et pour cause. Éloigné à plus
de cent kilomètres de son centre
administratif de Joliette, celle-ci
ne peu assurer le plancher d’emploi tellement indispensable au
fonctionnement de notre centre

d’hébergement. La loi matraque
de M. Barrette aidant, il ne se
passe pas une journée et surtout
une fin de semaine sans qu’il manque du personnel.
Pourtant, nous sommes des citoyens d’une communauté en région rurale qui acceptons de vivre
les conditions inhérentes au choix
que nous avons tous décidé de
prendre, celui de vivre dans le
nord, comme on dit. Pour vivre ici
et profiter de notre région, il faut
accepter beaucoup de sacrifices et
en autres, de parcourir beaucoup
de route pour magasiner, souvent
d’avoir deux autos et trimer dur
pour joindre les deux bouts, car
deux revenus sont parfois indispensables. Cependant, nous sommes aussi dans une zone dites éloignée où selon les propos de notre
administration « là ou personne
ne veut vraiment y travailler » et

de faits, compte tenue de notre
éloignement avec Joliette, il faut
plusieurs heures de route pour venir travailler ici ou faire du remplacement de personnel.
Par manque de perspicacité et
sans doute de courage politique,
on refuse encore de nous donner
accès aux travailleurs tellement
nécessaires à notre bien-être Des
travailleurs sur lesquelles nous
pourrions compter pour améliorer
notre sécurité et notre confort au
Centre d’hébergement et cela à
quelques kilomètres de nos solutions. Des problèmes qui occultent
pareillement notre CLSC de temps
à autre. En effet, on ne veut toujours pas reconnaitre l’ancienneté
des travailleurs et travailleuses du
milieu de la santé qui viendraient
chez nous travailler à partir de régions de proximité comme SaintAgathe et sa périphérie qui desservent normalement la région des
Laurentides et vice et versa. Pourtant, ce ne serait qu’une
technicalité qui ne ferait pas de
mal à personne, bien au contraire.
Une simple reconnaissance de travailleurs à partager avec SainteAgathe, serait suffisante pour régler le principal problème de notre pénurie de personnel que nous
subissons au quotidien au foyer
Saint-Donat depuis tellement
d’années. Vous vous imaginez!
Quelques signatures au bas d’une
entente de service entre deux régions, trois syndicats, et c’est fait.
Tout le monde serait content de
ces signatures et tout le monde
pourrait en bénéficier. Où serionsnous perdant pensez-vous là dedans? À nulle part. Alors que certains postes de travail sont en perdition pour ne pas parler de chute
libre, les contraintes pour en obtenir sont de plus en plus sévères.
On a tout essayé. En janvier
2012 notre centre d’hébergement
offrait un cours de préposée aux
suite en page 35
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JASONS DÉCO

Miroir, miroir, dis-moi
où te contempler!
par

Lyne Lavoie
décoratrice

DécorationintérieureLyneLavoie

I

l ne reste que quelques jours
avant Noël et un souvenir
d’enfant me revient immanquablement à cette période de
l’année.
Je revois encore le grand miroir
rectangulaire installé dans le salon de mes grands-parents et sur
lequel grand-maman accrochait
de petites enveloppes identifiées
au nom de chacun de ses petits-

enfants. Chacune des enveloppes
contenait soit un billet de 2$, soit
un billet de 5$ selon que grandpapa et grand-maman étaient les
parrain-marraine d’un de nous.
J’étais dans les plus chanceuses…
Il est loin le temps où un seul
miroir réussissait à décorer un pan
de mur entier. La déco actuelle
utilise maintenant la juxtaposition
de plusieurs miroirs, des dimensions différentes, des styles différents, avec ou sans contour et ce,
pour créer des effets spectaculaires. Les miroirs sont devenus plus
que des accessoires utiles : ils peuvent être le point focus d’une
pièce, ils peuvent aider à donner
une impression de profondeur à
un espace. Le miroir est maintenant un objet design!
Par exemple, dans une petite
salle d’eau, une glace sur mesure
couvrant tout un mur, un luminaire qui, positionné devant un
miroir, amplifie la luminosité,
sont des astuces pour repousser
les limites visuelles.
Les miroirs « grand format » ou
« en pied » peuvent se poser di-

L’alcool
au volant
L

e Temps des Fêtes est une période de l’année où nous célébrons: partys de bureau, partys de famille, fêtes entre
amis. Toutes les occasions sont propices à la fête!! Par
contre, il faut se rappeler que l’alcool et la conduite ne vont pas
ensemble!!!
Au Québec, annuellement, la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou les drogues est responsable d’environ 32%
de décès, 16% de blessés graves et 5% de blessés légers de la
route. Malgré des améliorations notables ces dernières années,
l’alcool demeure, avec la vitesse, la première cause d’accident
de la route.
Plusieurs moyens de sensibilisation ont été mis en place afin
que les gens face un choix : boire ou conduire? L’un et l’autre
ne font pas bon ménage.
Voilà quelques solutions simples et efficaces afin d’éviter le
pire:
- Opter pour un taxi;
- rester à coucher chez des amis;
- prévoir un conducteur désigné;
- utiliser l’opération nez rouge.
Conséquences légales à la suite à d’une accusation pour
conduite avec les capacités
affaiblies
- Dossier criminel
- Permis de conduire suspendu immédiatement pour
90 jours à partir de l’arrestation
- Possibilité de saisie du véhicule pour 30 jours
En tant que citoyens, vous avez un devoir d’intervenir en empêchant les personnes qui vous sont chères de conduire avec
les facultés affaiblies. Vous devez insister! En empêchant la
personne de conduire, vous sauverez peut-être une vie.
N’hésitez pas, si vous avez une urgence ou une plainte à faire,
signalez le 310-4141.

N’oubliez pas : si vous prenez un verre, ne prenez pas le volant!

rectement au sol et agrandissent
instantanément l’espace et peuvent être dans certains cas, un
meilleur choix qu’un assemblage
de plusieurs encadrements.
Placé au bout d’un couloir, le
miroir donnera l’illusion que celui-ci est plus long. Dans un couloir étroit, un grand miroir installé le long du mur élargira le couloir. Placés en vis-à-vis dans une
pièce, ils donneront le sentiment
que l’espace a doublé. Vous avez
une pièce où le plafond est bas?
Installez un miroir aux dimensions plus hautes que larges pour
« repousser » le plafond.
Donc, dans chacune des pièces
de la maison pour jouer les
trompe-l’œil, pour faire entrer la
lumière : on pense aux miroirs.
Tout est permis : mariage des formes, des tailles, des couleurs et
pourquoi pas sur le même mur!
Le miroir fait partie de notre vie
depuis fort longtemps et fait partie de l’imaginaire de nos enfants.
Comme tous les objets déco qui
nous entourent, il a subi des transformations au cours des années
mais…il restera toujours pour
moi, un merveilleux souvenir de
Noël…
Vous voulez d’autres articles et
photos : SUIVEZ-MOI SUR
FACEBOOK : Décoration intérieure Lyne Lavoie
Je vous invite à passer voir ma
salle de montre au 335 Principale
St-Donat ou prendre rendez-vous
avec moi au 819-424-3903.
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Une belle année 2014 se termine... et
de beaux projets pour 2015 mijotent!
par

Jean-Marc Caron
président aux affaires internes

Daniel Papineau
membre de l’ARRLC et représentant au Comité
sur la Patrouille Nautique

C

’est avec beaucoup de joie
que le conseil d’administration vous souhaite un
Joyeux Noël et une Bonne année
2015 : Santé, Paix et Succès dans
tous vos projets.

Nos dossiers importants
2014-2015
L’ensemencement du lac, le
plan de développement du Parc du
lac Croche, la patrouille nautique
et la vocation du site Kennebec
sont pour nous les dossiers prioritaires pour lesquels nous travaillons très fort. Nous vous informerons des dénouements heureux
tout au long de l’année.
Patinoire du Parc du lac Croche
Nos bénévoles ont travaillé très
fort pour rendre la patinoire opé-

par

Irène Beaudry
secrétaire
819-424-5077

«C’est Noël car il neige dans ma
tête». Une tempête s’annonce,
beaucoup de neige, de vent, de

rationnelle dès le 12 décembre.
Nous souhaitons à tous les patineurs, jeunes et moins jeunes, une
belle saison. Profitez au maximum
de ce beau sport d’hiver. Si Dame
nature continue de collaborer, la
patinoire devrait être accessible
tout au long de la période des fêtes, ce que nous souhaitons ardemment. Nous vous rappelons
qu’il n’est pas obligatoire d’être
membre de l’ARRLC pour utiliser
la patinoire du Parc du lac Croche.
Enfin voici les consignes de base
pour que tous les utilisateurs puissent profiter pleinement des installations :
- L’utilisation de la glace est offerte prioritairement aux patineurs. Les hockeyeurs sont donc
priés de respecter les patineurs.
- Lorsque la patinoire est utilisée par les hockeyeurs, veuillez
vous assurer de ramasser toutes
les rondelles, bâtons et autres objets lorsque vous quittez celle-ci
afin d’éviter les bris d’équipements lors du déneigement.
poudrerie, mais le souper des
Femmes Actives a eu lieu quand
même. Ces femmes sont actives et
se déplacent même si une tempête
est annoncée. BRAVO À VOUS
MESDAMES.
Pour nous mettre dans l’ambiance des fêtes, Louise
Desrochers et Andrée Allaire nous
ont fait vivre un voyage magique,
dans le monde entier, à travers les
mélodies de Noël. Ces deux femmes ont mis tellement d’heures à
préparer cette partie de notre soirée que nous nous devons de les
féliciter chaleureusement. En plus
elles étaient drôles. C’est un bonus.
Suzanne André a présenté sa

- Afin d’aider le travail de nos
bénévoles, nous demandons la
collaboration des patineurs pour
gratter la glace à la fin de journée.
Merci encore à nos bénévoles
qui ne comptent pas leurs heures
afin de rendre cette activité possible.

quise pour supporter un groupe de
marcheurs ou de patineurs est de
20cm et l’épaisseur de glace minimum pour supporter une
motoneige est de 25cm (source :
La croix rouge canadienne, sécurité sur la glace)

Sécurité sur la glace
Bien que nous ayons connu des
temps froids au début du mois de
décembre, nous devons demeurer
vigilants avant de s’aventurer sur
les étendues d’eau à pied ou en
motoneige. Il est impératif de vérifier l’épaisseur de la glace au
préalable. Saviez-vous que l’épaisseur de glace requise pour supporter une personne ou un patineur
seul est de 15cm. L’épaisseur re-

Comité sur la patrouille
nautique
Même si nos lacs sont maintenant gelés, les gens du comité de
la Patrouille Nautique pensent
déjà au printemps prochain. J’ai
le plaisir de faire partie de ce comité à titre de représentant de
notre secteur électoral qui englobe
les lacs Croche, Sylvère et
Baribeau. Nous nous sommes réunis à 5 occasions cet automne. Ce
comité est composé de citoyens
représentant les associations de
lac, de directeurs de service de la
municipalité, de conseillers municipaux, d’un représentant de la
Sureté du Québec et de notre
maire. On s’est fixé comme mandat d’avoir une vision d’ensemble de tous les aspects reliés aux
plans d’eau (vignettes, environnement, sécurité, nuisance, civisme,
bouées etc.) d’en relever les problématiques et faire ses conclusions pour pouvoir ainsi déposer
ces recommandations au conseil
municipal, chose faite fin novembre. Nous vous garderons infor-

chronique de livres et a préparé
une liste de cadeaux qui pourraient être offerts à Noël.
Notre repas festif, préparé par
le chef La Flèche et servi par deux
jeunes hommes très chics, nous a
fait connaître de nouvelles couleurs mais surtout de nouvelles
saveurs. La Salle Communautaire
de NDM était décorée pour la cir-

constance. Tout a permis que cette
rencontre soit des plus agréables,
des plus joyeuses et des plus savoureuses au sens propre comme
au sens figuré.
À l’an prochain, le 15 janvier
pour notre rencontre à La 8ème
Merveille. Le conférencier sera un
représentant de la Société Historique de St-Donat.

Sapin de Noël
Nous tenons à remercier Cécile
Caron, Jasmine Gravel, Pierre
Simard ainsi que Sylvain Henri
qui ont installé le magnifique sapin de Noël à l’entrée du Parc du
lac Croche.

mer de l’évolution de ces recommandations
Campagne de
recrutement 2015
La campagne de recrutement
devrait s’effectuer vers la fin janvier. Une fois de plus, nous sollicitons votre participation pour
2015. Merci à ceux et celles qui
nous sont fidèles déjà et nous tendons la main à ceux et celles qui
hésitent encore…..Nous croyons
qu’en devenant membre vous optez pour une combinaison gagnante. Saviez-vous que la majorité des citoyens font partie de
l’ARRLC. Qu’attendez-vous pour
vous joindre à nous?
Nous avons besoin de vous. En
étant membre, vous permettez à
votre association d’avoir une voix
forte auprès des instances qui ont
le pouvoir d’améliorer la qualité de
vie des résidents du lac Croche.
Pour tout commentaire concernant cet
article ou pour des suggestions, écriveznous à arrlc@saint-donat.info. Nous
vous rappelons que vous pouvez retrouver plus d’informations sur l’ARRLC sur
le site www. saint-donat.info/-lac-croche.

Bonne saison hivernale
à tous.
Le Conseil d’administration des
Femmes Actives profite de cette
occasion pour souhaiter à tous ses
membres et à leur famille le plus
joyeux des Noël et un temps des
fêtes à la hauteur de leurs attentes.

A Bientôt !

Cours de kiné hiver 2015
L

e GMF de St-Donat offre à sa clien
tèle désignée des cours gratuits
d’exercices physiques .
Les cours sont offerts depuis 3 ans
déjà .La clientèle visée sont les gens inscrits au GMF souffrant de douleur chronique ou encore avec surplus de poids
occasionnant des problèmes de santé.
Les cours de kinésiologie sont des
cours d’exercices physiques adaptés

pour les gens ayant des problèmes de
santé .
Nos participants sont très satisfaits
des bénéfices qu’ils retirent de l’exercice
physique.
Mme Patricia Perreault, kinésiologue
, est très appréciée par tous les participants. Le plaisir et l’activité physique
sont au rendez-vous.
Nous avons quelques places de libres

pour la session hiver 2015.
Si vous êtes inscrits au GMF et croyez
faire partie de la clientèle désignée communiquez avec l’infirmière du GMF,
Jocelyne Ethier,819-424-1511 poste 329.
Les cours se donnent le vendredi à la
salle St-Georges
La session débutera le 16 janvier au
10 avril.
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Comité des résidents du foyer St-Donat

À tous les habitants du Village de St- Donat
par

Lina Mc Manus
Responsable de la communication

L

e Comité des Résidents du
Foyer St- Donat désire vous
communiquer nos vœux
pour l’Année 2015.
Nous vous souhaitons de la
santé, de la paix et de l’amour pour
la Période des Fêtes!!!
Nous avons une pensée toute
spéciale pour les personnes qui
seront seules durant cette Période
des fêtes. Je pense aux personnes
âgées qui sont au Foyer St- Donat,
dans les centres et dans les hôpi-

taux. Ces personnes n’ont pas toutes la chance d’avoir de la visite et
de partager des joies avec leur famille.
La période des fêtes sans nos
parents est différente et ne ressemble en rien à ce que nous aimerions vivre.
Cette période est une période de
joie et de réjouissance et pour les
personnes malades elles ne peuvent pas en profiter par certains
moments étant dans une situation
de maladie.
Nous voyons Jour après jour des
familles qui visitent et aident leurs
parents qui sont résidents au

foyer St- Donat.
Nous avons une pensée spéciale
pour toutes les personnes qui sont
seules. Peu importe la maladie la
mémoire affective est toujours
présente. Une parole, une caresse,
une énergie d’amour ou d’amitié
est un puissant motivateur pour
ces personnes. Que les guides et
Anges veillent sur eux et illuminent leurs journées.
Que la famille de chaque résident ouvre leur cœur et leurs bras
en cette période de l’année …
Et nous avons une pensée spéciale aussi pour tous les employés
du Foyer St- Donat. Toutes ces

personnes qui apportent jour
après jour les soins que les résidents on besoin ce qui apporte à
vos parents l’équilibre de leur
cœur.
Ces personnes qui durant toutes l’année s’occupent de vos parents méritent bien un peu de réconfort en cette période et lorsque
les résidents reçoivent une visite
de leur famille c’est un beau cadeau pour eux de voir les gens heureux qui partagent avec ceux qu’ils
aiment.
Les employé (e) s eux ne seront
pas avec leur famille durant la période des fêtes mais avec la

vôtre….Il est important de leur
dire MERCI!
À toutes les familles un message
du cœur et ne doutez jamais qu’un
petit groupe de gens réfléchis et
engagés puisse changer beaucoup
de choses.
Nous vous souhaitons une période des fêtes remplies d’Amour,
d’ouverture de coeur et de vos bras
pour accueillir toutes les personnes qui ont besoin de réconfort….

sion qui s’en suit et toujours très
enrichissante. Vers midi nous
mettrons la table pour notre gueuleton (avec vin!) ensuite nous
jouerons des jeux de société et puis
nous danserons et nous chanterons accompagnés d’André

Bazergui à l’accordéon.
Emmenez un plat ou du vin ou
les deux... Et surtout votre bonne
humeur.

Lina Mc Manus
Responsable de la communication

Jean-Guy Tremblay
Président

et tous les administrateurs

Art Boréal, du
plaisir pour tous
par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

F

idèle à sa vocation de promouvoir les arts visuels à
Saint-Donat, Art Boréal a
poursuivi sa coopération avec le
Collège Sacré-Cœur. Mme Véronique Dairy nous a “confié” deux de
ses élèves, Laurence Lefebvre et
Marie-Perle Paquin qui, à son avis,
sont deux perles!

Ces échanges nous font énormément plaisir, les résultats artistiques sont surprenants mais le côté
humain l’est encore plus. On entent beaucoup de choses désobligeantes sur les jeunes, alors laissez-moi vous dire que les artistes
du Collège Sacre-Cœur ont tous
été des perles. Regardez leurs
œuvres sur la photo.
Le cours de Francine Grimard
était un franc succès. Les étudiants
ont touché à différentes techniques ainsi qu’aux bases nécessaires à la composition d’un tableau.
Le cours se poursuivra en janvier.
Vu le petit nombre d’élèves,
Francine peux s’occuper aussi
bien des étudiants plus avancés
que des néophytes. N’hésitez donc

pas à vous inscrire. Les dates précises seront annoncées dans le
numéro de janvier mais vous trouverez tous les renseignements sur
notre site www.artboreal.ca
Toute la programmation de l’hiver sera bientôt prête et elle sera
sur le site.
Les lundis d’ateliers libres vont
bon train, on manque de place!
Notez qu’ils recommencent le 12
janvier 2015.
Notre party de Noël est le 15 décembre ne manquez surtout pas
ça! Ceux qui le désirent, peuvent
venir à 9h30 avec leurs plus récentes œuvres. Nous avons réservé les
deux salles, donc nous pouvons
exposer tous les tableaux dans le
local de musique. C’est un régal de
les voir tous ensemble et la discus-

Fête de reconnaissance pour Auguste Legault
par

Michel Leroux
v-p de la fabrique de St-Donat pour le comité organisateur

A

u début de septembre 2014, le
pasteur de notre paroisse,
Auguste Legault prenait une
retraite bien méritée après 18 années de service auprès de la paroisse
de St-Donat et Notre-Dame-de-laGarde. Une magnifique journée de
reconnaissance a été organisée le 1er
novembre pour souligner ce départ
à la retraite.
La journée a débuté par une célébration eucharistique célébrée par
Mgr Paul Lortie, évêque de MontLaurier entouré de Mgr Vital Massé,
évêque émérite de Mont-Laurier, de
Cyriaque Niyongabo, modérateur de
notre secteur et de 7 autres prêtres.
Une célébration sobre mais pleine
de bonne humeur et de chaleur humaine. Mgr Paul Lortie et Mgr Vital
Massé au nom du diocèse, M. Guy
Tardif et M. André St-Georges au
nom de la fabrique de St-Donat,
Mme Ginette Legault au nom de sa
famille, et Mme Marielle Lord au
nom des paroissiens et paroissiennes se sont adressés à Auguste pour
le remercier de toutes ces années au
service de la communauté
Donatienne.
La célébration fut suivie d’un vin
d’honneur servi à l’église après la
messe. L’orchestre de St-Donat a

accompagné cette partie
de la journée. Merci à l’orchestre !
Un dîner spaghetti a été
servi au sous-sol de
l’église. Environ 235 personnes ont été reçues au
sous-sol de l’église pour
partager le repas avec notre pasteur. Les organismes de la paroisse et de
très nombreux bénévoles
ont organisé et décoré la
salle. Le personnel de la
fabrique a apporté ses
propres compétences à la
préparation de cette fête.
Une bourse de $1500 lui
a été offerte a même la
contribution de $10 demandée pour le dîner.
Merci à M. André
Bazergui qui a pris les
photos pour immortaliser l’évènement ! Les photos sont accessibles
sur le site internet de la paroisse au
www.paroissestdonat.org
sous l’onglet Actualités.
La présence de notre maire M. Joé
Deslauriers et de son épouse fut fort
appréciée par toute la communauté.
Merci aux bénévoles qui ont décorés la salle (un exploit) et servis
les repas, à celles qui ont préparées
les desserts, aux mouvements pastoraux, organismes, donateurs,
commanditaires, au comité organisateur et vous tous qui avez rendu

cette fête possible. Sans vous rien
n’aurait été possible ! Un magnifique succès!
Merci à nos commanditaires :
-Boulangerie du Village
-IGA
-Métro Boucher
-Paysanord
-Municipalité de St-Donat
-Boulangerie St-Donat
-Dépanneur à Tout Prix
-Duo Design
-Les Épices Montour
-Pizzeria St-Donat
-Sœurs Marie Clarac

Joyeuses fêtes à
tous les lecteurs
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2014...une belle année pour l’UTA
par

Françoise
NADON

D

écembre… déjà! 2014 s’en
va en emportant de bien
beaux moments passés à
l’UTA Saint-Donat!
2015 est à nos portes et encore
une fois, des découvertes et des

surprises nous attendent à l’université de 3e âge! Un hiver
«show»: on y abordera des sujets
comme: la musique québécoise,
l’opéra, la mémoire, l’architecture
au Québec, la religion dans l’esprit
des humains, un peu de psychologie et pourquoi pas un autre
«Hommage à Bacchus». On rencontrera des écrivains célèbres
aussi!
Tous ces rendez-vous et ces conférences nous permettent de conserver un esprit vif et alerte, de
continuer d’apprendre et de partager nos expériences et nos passions avec autrui.
Dans l’édition de novembre, je

vous ai parlé de notre 1er rendezvous 2015, l’Atelier-Échange «Réflexion sur l’éducation au Québec»
qui sera présenté par Monsieur
Émile Robichaud, les 20 et 27 janvier prochains.
Le 29 janvier, c’est Monsieur
Daniel Baril, qui nous expliquera
«la persistance de la religion à travers toutes les cultures et à toutes
les époques de l’histoire humaine».
Plus tard, les 11, 18, 25 février,
du « Deux pour Un »… Conférence- Spectacle, avec Monsieur
Richard Trépanier, historien et
chansonnier québécois. Une occa-

sion unique de redécouvrir à travers des documents audio-visuels
et des interprétations, voix/guitare « live », les artisans de notre
chanson et les pièces marquantes
de leurs carrières respectives. En
2015, Monsieur Trépanier amorcera sa 4e tournée en France.
À votre agenda également, de
grands écrivains, leur vie, leur
œuvre et leur époque : Victor
Hugo, l’histoire d’une légende,
Gabrielle Roy, le devoir d’être libre, Sacha Guitry, la passion
d’aimer et Colette, une œuvre de
chair. C’est Monsieur François
Vinet, B. en pédagogie qui nous les
présentera du 19 mars au 19 avril.
Pour se bien préparer, plusieurs de
leurs œuvres sont disponibles à la
Bibliothèque de Saint-Donat et de
Notre- Dame- de- la- Merci.
Il y aura encore de l’opéra; quatre représentations à venir. Pour

en savoir plus, c’est Monsieur
Eddy Dupuis qu’il faut contacter :
e.dupuis@hotmail.ca
Afin de profiter de ce « Bouquet
de Culture » pour la session d’hiver 2015, on pourra donc s’inscrire
le 6 janvier à la Salle Jules- SaintGeorges de l’Hôtel de ville de 14h
à 16h. On peut aussi le faire sur
Internet à l’adresse suivante :
uta.stdonat@gmail.com
Pour plus d’informations : Madame
Micheline J. Vallières : 819-4241268
Web: www.USherbrooke.ca/uta

Ce sont donc des rendez-vous à
ne pas manquer, pour tous ceux
et celles qui éprouvent encore du
plaisir à apprendre!
Le C.A de l’UTA se joint à moi
pour vous souhaiter une bien belle
année 2015!

Souhaits de Noël Un petit gars de St-Donat remporte une
2015 de la SHÉDO compétition d’Espoir Québec 2014
À vous passionnés-es d’horticulture,
Que la flamme qui vous anime continue de réchauffer votre cœur et votre esprit.
Puissiez-vous continuer de propager
cette chaleur à toutes les personnes que
vous côtoyez dans votre vie et à reconnaître chez l’autre cette lumière qui les
anime.
Profitez de cette période pour vous
faire plaisir et appréciez tous les petits

bonheurs quotidiens.
C’est avec ces pensées que je vous souhaite d’aborder 2015.
Bonne année, bonne santé, de l’amour à partager et que la paix et la
joie de Noël règnent en vos cœurs toute l’année.

De toute l’équipe de la Société d’horticulture et
d’écologie de Saint-Donat (SHÉDO)

Vincent Juteau Deslauriers de St-Donat, fils de
Hugette Juteau et Yves Deslauriers (1er photo
en attaché) a gagné une des compétitions
d’Espoir Québec à St-Jean-sur-Richelieu. Dans
la vie nous avons tous le choix de rester là, à
nous apitoyer ou ruminer sur notre passé ou
nous plaindre sur ce que nous n’avons pas au
lieu de ce que nous avons. La gratitude change
l’attitude. Après un grave accident d’automobile où Vincent aurait pu perdre la vie, il a
décidé de passer à l’action et accomplir son
rêve. Vincent a décidé de ne pas baisser les
bras. Quel bel modèle de détermination et de
persévérance. Une belle leçon de vie. Vincent a
décidé d’être un GAGNANT ET NON UN PERDANT. Bravo Vincent, tu es un beau modèle à
suivre. Nous avons tous au fond de nous le
pouvoir de créer notre vie. Il faut simplement changer notre PEUR EN CONFIANCE.
Bravo Vincent.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Liette Côté.
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Meilleurs Voeux de bonnheur et de santé en 2015
par

Francine
Brault
secrétaire

L

e Club Fadoq Saint-Donat
vous offre ses souhaits de
Joyeux Noel et ses meilleurs
vœux de santé et de bonheur en
2015.
Le Club prend congé pour le
Temps des Fêtes à compter du 8
décembre et les activités recommenceront le mardi 13 janvier
2015. Le Club aimerait connaître
vos suggestions d’activités ou

d’animation pour la prochaine année. Vous pouvez nous en faire
part en communiquant avec
Ginette Plouffe au 819-419-0095.
La Soirée St-Valentin cette année sera tenue au St-Donat Grill
le 11 février avec quatuor de musique populaire présenté par
Johanne Fontaine. Les billets seront en vente au local du Club en
janvier et la date limite pour se
procurer ces billets est le 31 janvier. Le coût du billet est de 20$
pour les membres et de 25$ pour
les non-membres. Les choix d’entrée et de repas offert par le StDonat Grill sont nombreux et sauront satisfaire tous les participants.
Le souper de Noël avait lieu le
dimanche 7 décembre à l’Étoile du
Nord. Les participants ont passé
une très belle soirée et ont apprécié le délicieux repas et l’animation.
Les cours de zumba, zumba
gold et danse en ligne présentés
par Chantal Ritchie reprendront

dès 9 h le vendredi matin 16 janvier au local du Club au sous-sol
de l’Église. Les cours de zumba
fitness sont de 9 h à 10 h, le zumba
gold de 10 h à 11 h et la danse en
ligne de 11 h à midi. Chantal offrira en après-midi des cours de
danse en ligne de 13 h à 14 h et
des cours de zumba gold de 14 h à
15 h.
Le Club Fadoq Saint-Donat
vous propose de vous joindre à
«La Marche à Suivre» du Club de
Marche le mardi matin à 9 h 30
au stationnement de l’église. Les
participants marchent à leur
rythme en compagnie de Jocelyne
Éthier (819) 424-1511, poste 329.
En 2015, nous espérons répéter
cette marche le jeudi matin à 9 h
30 et nous le confirmerons dans
notre article de janvier.
L’atelier de cuisine a lieu le
mardi aux quinze jours; si vous
êtes intéressés vous devez vous
inscrire auprès de Danielle Dubuc
au 819-419-0202 car les places

sont limitées.
L’activité « dépannage informatique », dirigée par René Cantin,
accompagné
de
Claude
Montplaisir et assisté de Gilles
Constantin a toujours lieu tous les
deux jeudis soit les 4 et 18 décembre. Depuis le début de septembre,
une nouveauté a été ajoutée soit
la démonstration d’un logiciel utilitaire qui prendra place au début
de l’activité, de 9 h 30 à 10 h. Profitez de l’expérience de ces animateurs qui ont passé plusieurs années à travailler dans le domaine
de l’informatique sur PC et Apple.
Le cours du 4 décembre portera
sur le WEB tandis que celui du 18
décembre sera sur les différents
moteurs de recherche. Après le
cours de 45 minutes, vous pouvez
recevoir des conseils appropriés à
vos besoins individuels, et ce gratuitement. Attention ce n’est pas
de la réparation d’ordinateur,
mais du dépannage sur les logiciels. Nous sommes heureux de
voir le nombre grandissant de par-

ticipants à cette activité. Voici les
différentes dates pour le début de
l’année 2015. Au mois de janvier
le 8 et 22, en février le 5 et le 19,
en mars le 5 et le 19, en avril le 2,
le 16 ainsi que le 30, en mai le 15
et le 28 et en juin le 11.
Le Club Fadoq Saint-Donat sera
heureux de vous recevoir le mardi
après-midi et le jeudi après-midi
à compter de 13 h 30 pour jouer
aux cartes ou à des jeux de société
(sauf les mardis de bingo). Des
animateurs de jeux sont les bienvenus. Le transfert du savoir se
poursuit avec Danielle Dubuc.
Les joutes de bingo en 2015 seront tenues les mardis après-midi
les jours de La Bouée. Les joutes
de bridge le mercredi soir à 19 h
15 se poursuivent au local du Club.
Les personnes intéressées à se
joindre au Club de Lecture doivent
rejoindre Ginette Plouffe au 819419-0095.
Pour toute information communiquez avec
Ginette Plouffe (819-419-0095) ou Suzanne
Lafleur (819-424-5616)

Remerciements à nos membres
et nos bénévoles

L

a région de Saint-Donat est
heureuse d’annoncer la mise
en ligne d’un tout nouveau
site internet visant à promouvoir
les attraits et services touristiques
de ce village reconnu pour la diversité des activités de plein air.
Véritable répertoire de toutes les
activités disponibles à Saint-Do-

nat, le site Tourisme Saint-Donat
(www.tourismesaint-donat.com )
permet de découvrir les auberges,
condos et restaurants de la région
ainsi que le calendrier complet des
activités culturelles et sportives.
Des forfaits et offres spéciales
ainsi qu’une liste des coups de

cœur pour la randonnée permettront au visiteur de bien planifier
son séjour.
Tous les amoureux de l’hiver,
qu’ils soient motoneigistes,
skieurs ou randonneurs, seront
ravis de trouver une information
détaillée sur leurs activités préférées sur un même site.

N

ous tenons à remercier tous nos
membres de s’être procuré la
carte de membre 2015. De plus,
nous remercions sincèrement tous nos
bénévoles du club de plein air de SaintDonat. Félicitations à tous ces gens qui
ont à cœur le plein air et qui ont effectué un travail extraordinaire pour entretenir les sentiers et nos refuges et cela
bénévolement et avec une honnêteté re-

marquable. Merci pour vos efforts et
votre dévouement.
À vous tous, nous vous souhaitons un
joyeux temps des fêtes et un bel hiver,
saison par excellence pour découvrir nos
sentiers.De la part des membres du conseil d’administration du Club de plein
air de Saint-Donat : Pierre Rouillard,
Roslyne Fournelle, Michel Durand, André Byette et France Chagnon.
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Journée régionale

Ensemble pour le
développement de Lanaudière
Joliette, le 9 décembre
2014 – Répondant à l’invitation de la Conférence régionale
des élus(es) Lanaudière, près de
80 partenaires du développement régional se sont réunis, le
8 décembre dernier, pour convenir d’un plan et d’une vision
de développement pour la région. Malgré son abolition, la
CRÉ a maintenu cette rencontre puisque la région œuvre,
depuis quelques mois déjà, au
renouvellement de son Plan
quinquennal de développement

(PQD) 2015-2020, et que les
travaux sont très avancés. Rappelons qu’une des responsabilités dévolues aux CRÉ par la
Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire,
consistait à établir et coordonner la mise en œuvre et l’évaluation d’un PQD.
Dès l’ouverture de la rencontre, le président, M. Gaétan Morin, a déclaré «ce plan, nous
l’avons construit ensemble,
nous allons le valider ensemble
et j’ose espérer que nous le mettrons en œuvre ensemble.» Il a
profité de cette tribune pour
dire que la région existe encore,
et que malgré la décision unilatérale du gouvernement d’abo-

lir les CRÉ, prise sans consulter les régions, « nous avons
besoin d’une planification et
d’un palier de concertation régionale pour développer
Lanaudière. » D’ailleurs, le président a tenu à souligner que la
présence et la représentation de
tous les milieux à cette rencontre est rassurante « elle indique
une volonté de continuer à travailler ensemble. »
Le plan de développement régional sera finalisé en début
d’année 2015. Il s’articule
autour de quatre dimensions :
l’éducation et la formation, la
compétitivité
et
l’entrepreneuriat, les communautés et le territoire, ainsi que
sur le positionnement et le
rayonnement de la région. Ceci
correspond aux priorités déter-

minées par les partenaires lors
des consultations ultérieures
tenues par la CRÉ. Ce document de référence pourra guider et inspirer le déploiement
de plans d’action qui seront mis
en œuvre dans Lanaudière dans
les années à venir.
Soulignons que l’équipe de
travail de la CRÉ, qui a été licenciée le lendemain de la rencontre, a été ovationnée par les
participants qui ont ainsi souligné et reconnu tout le travail
accompli et les efforts consentis au développement de la région. M. Morin a tenu à mentionner que « la région peut être

fière de l’expertise des ressources qui travaillent à son développement ».
Rappelons que la CRÉ
Lanaudière regroupe les leaders
politiques et socioéconomiques
de la région Lanaudière et
qu’elle était l’interlocuteur privilégié du gouvernement du
Québec en matière de développement régional. Suite à la signature du pacte fiscal transitoire et de la nouvelle entente
sur la gouvernance régionale,
ainsi que le dépôt du projet de
Loi 28, le 26 novembre 2014, les
CRÉ seront abolies en 2015.
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Metro Boucher et
J.P. Service dévoilent
la gagnante de
l'aspirateur central

Madame Cora Krumen de St-Donat est l'heureuse
gagnante d'un aspirateur central MVac de JP Service d'une valeur avec tout les accessoires de 1000$.
Le tirage a eu lieu dans la dernière semaine de novembre. Dans la photo, Annie Poirier et Joé
Deslauriers de Metro Boucher, madame Cora
Krumen et Jean-Pierre Leclerc.
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Chronique culinaire

Au Mont Garceau

Duc devient
Avec Michaël Dhaine Lala Grand
Marcel-Gauthier
Co-propriétaire du
restaurant Le Jardin

Pour 4 personnes
Temps de préparation : 1h
Temps de cuisson : 3h00
Ingrédients :
Pour la dinde
1 dinde prête à cuire d’environ
4kg
100gr de beurre salé
250gr de Miel Bio ou Non Pasteurisé
3 cuillères a thé de gingembre
frais Râpé
1 tasse de Bouillon de poulet
Fleur de sel & poivre.
Fil de boucher
Aiguille
Cotton a fromage
Pour La Farce :
400gr de pain d’épice
350g de porc haché
50gr de beurre
20cl de lait
2 échalotes françaises
Un shooter de cognac ou brandy
Sel & Poivre

Dinde Dorée au Miel et Gingembre,
Farce au Pain d’Épices
Préparation:
Préchauffer le four a 350*.
Pour préparer la Dinde :
Bien décongeler la dinde, (si c’est
une dinde Prête-à-cuire, enlever
le sac d’abats de l’intérieur et réserver le foie pour la farce).
Faire fondre le beurre et le mélanger avec le Miel et le gingembre. Mettre la moitié du mélange
sous la peau, avec un pinceau ou
avec les doigts, en soulevant la
peau de la chair à partir du coccyx.
Pour préparer la farce :
Faire fondre le beurre, émincer
finement les échalotes, trancher
le pain d’épices, ajouter et malaxer a la main tous les ingrédients, y compris le foie de la
dinde.
Farcir la dinde avec la prépara-

tion mentionnée ci-dessus puis
refermer avec du fil de boucher
l’aide d’une grosse aiguille, ou
d’une aiguille à brider. Pour garder la dinde juteuse, l’envelopper
d’un Cotton a fromage. Déposer
la dinde sur un plat, enfourner à
mi-hauteur pour 2h00 verser le
bouillon de poulet dans le plat.
Après 2h00 de cuisson, retirer la
dinde du four, enlever le Cotton a
fromage, badigeonner la dinde du
reste du mélange Miel&Beurre,
remettre au four pour 1h00.
Une fois la dinde cuite, (Insérer
un thermomètre pour vérifier la
cuisson, la chair doit atteindre
180* ) déposer la dinde dans un
plat de présentation, gratter les
sucs du plat avec le jus, et verser
dans une sauciere.
Servir avec, pommes de terres ou
purée de patates douces aux
courges, legumes……

À l’occasion de son 50e anniversaire, Ski Garceau a changé
le nom d’une de ses pistes. En effet, la Grand Duc (1, 2 et 3)
se nomme maintenant la Marcel-Gauthier (1, 2 et 3) en l’honneur de celui qui a opéré la station, avec sa sœur Claudette,
pendant les 40 dernières années. Son fils Martin, actuel propriétaire, tenait à rendre cet hommage à son père. On le voit
sur la photo avec, de gauche à droite, Claudette Gauthier
(sœur de Marcel Gauthier) et France Gauthier (épouse de
Marcel Gauthier et mère de Martin).
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Cours d’Éducation Physique sur le Lac!
du coup en J, propulsion efficace
et coup d’arrêt ne sont que quelques-unes des notions qui sont
enseignées. Journée géniale, avec
un groupe responsable qui démontre un esprit d’équipe et une
collaboration exceptionnelle, tant
lors des exercices à canot, que lors
de la randonnée vers le lac Lajoie
ou encore en fin de journée à récupérer le matériel et à tout ranger. La température était fraîche.
Il faisait froid mais l’ardeur des
élèves a compensée.

P

hotos trompeuses: On pour
rait croire qu’il s’agit d’un
groupe de jeunes dans un
camp de vacances mais détrompez-vous, c’est en fait un cours de
plein air faisant partie intégrante
du programme d’éducation physi-

que offert au Collège Sacré-Coeur.
12 septembre 2014, un groupe
d’élèves de secondaire 2 prend
l’autobus direction Parc du MontTremblant secteur Pimbina. Le
cours d’éducation physique se déroule sur lac Provost . Technique

Une journée de plein air à tous
les 9 jours, avec des activités sportives variées c’est tout un programme! Voir l’école autrement
est un défi que l’équipe d’enseignants et la direction de NatureÉtudes relèvent haut la main!
Quel beau projet, à donner le
goût de retourner à l’école même
à 40 ans!

Dans les Laurentides, pas question
de laisser tomber nos jeunes!
Sainte-Thérèse, 12 décembre 2014 – Les Journées de la
persévérance scolaire (JPS), qui
auront lieu du 16 au 20 février
prochain, sont dédiées spécialement aux jeunes qui, jour après
jour, fournissent effort et dé-

vouement dans leur parcours
scolaire. Les JPS sont également
le moment pour rappeler aux
entreprises, aux élus municipaux et à la communauté qu’ils
ont tous un rôle à jouer auprès
des jeunes.

Ayant à la tête de l’organisation, deux hommes d’affaires de
la région, le PREL peut compter
sur eux afin de diffuser le message à la communauté. «Le rôle
de chacun est primordial
auprès des jeunes. Nous sousestimons souvent l’impact que
peut avoir un simple mot d’encouragement envers eux», affirme
Steve
Raymond,
coprésident du PREL. «Les jeunes sont notre avenir et notre
fierté! Nous devons être derrière
eux chaque jour pour les encourager à persévérer et à devenir
une relève qualifiée», ajoute
Christian Fréchette également
coprésident du PREL.
Cette année, des milliers de
jeunes des Laurentides recevront des articles afin de souligner leur persévérance. Au total,
45 000 tatouages temporaires,
17 000 macarons et 11 500
autocollants du ruban de la persévérance scolaire seront distribués via les commissions scolaires et les centres de la petite enfance.
La Marche pour la persévérance scolaire se déroulera du 16
au 20 février et la 2e édition du
Colloque « Persévérance scolaire Laurentides » ayant comme
thème Encourageons la motivation et l’engagement scolaire et
social se tiendra le 18 février. Les
inscriptions auront lieu dès janvier
2015
à
l’adresse
www.prel.qc.ca/jpslaurentides.
Réunir Réussir (R2)
La distribution des articles
promotionnels est rendue possible grâce à la collaboration de
Réunir Réussir (R2). Cet organisme permet la réalisation de
nombreux projets et initiatives
dans la région en misant sur la
mobilisation des communautés
locales pour l’établissement de
conditions gagnantes qui permettront d’influencer positivement le taux de diplomation.
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Noël Royaume de Ruby

Le 13 décembre dernier,
l'émerveillement était encore
au rendez-vous
L'organisme Noël Royaume de Ruby a organisé le traditionnel défilé de Noël. La foule était
nombreuse sur la rue Principale émerveillée de voir arriver ces véhicules plus illuminés les uns
que les autres. Ce défilé, le 13 décembre dernier a été suivi d'un magnifique feu d'artifice qui a
eu lieu au Parc des Pionniers au bord du lac Archambault.
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Le babillard
Ma belle Marie Phaneuf...
Bonne convalescence! Tu seras en pleine forme pour arracher les mauvaises herbes cet
été !
L’équipe Jeannotte-Minotti a fait un
don pour les jeunes à l’occasion de
Noël... Merci !
Bonne fête en retard à Carmen
Cantin Landry le 4 décembre
dernier.
Joyeux anniversaire de mariage à
Martine St-Germain et Bernard
Béland

Joyeux temps des Fêtes
à tous nos lecteurs et
annonceurs et merci pour
votre encouragement en
2014. Au plaisir de vous
revoir en 2015 ! L’équipe
du Journal

N’oubliez pas
de leur souhaiter
BONNE FÊTE!
18 décembre: Bernard St-Amour
19 décembre: Noëlla Vaudry
20 décembre: Raphaël Laporte
23 décembre: Raphaëlle Beaulieu
23 décembre: Raymond Gaudette
24 décembre: Mario Bertrand
25 décembre: Léna Racine
25 décembre: Lise Brière Dufort
26 décembre: Olyse Lavoie
31 décembre: Jean Dombrowski
2 janvier: Mireille Charbonneau
3 janvier: Joé Deslauriers
3 janvier: Charles Mercier
4 janvier: Francine Simard
6 janvier: Yves Leclerc
7 janvier: Charlotte Régimbald
7 janvier: Suzanne Fernet
7 janvier: Michaël Mathieu
8 janvier: Lise Giguère
9 janvier: Daniel Beaudoin
9 janvier: Olivier Montour
13 janvier: Diane Vandelac
14 janvier: Carlos Cocano

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Les gagnants pour le
mois sont:

Francine Simard (Métro Boucher) / Lise
Giguère (Coup d’Oeuil
Coiffure) / Carlos
Cocano (Mécanique
LPG) / Lise Brière

(Esthétique Image) /
Mireille Charbonneau
(Beauté au bout des
doigts) / Charlotte
Régimbald (Proxim) /
Suzanne Fernet (Dépanneur Boni-Soir Village) / Olyse Lavoie

(municipalité St-Donat) /
Bernard St-Amour
(Boulangerie du Village)
N’oubliez pas de
nousfaire part de nouvelles. Appellez-nous au

819-424-2610

Tournoi de hockey pour la Maison des Jeunes
Le 6 décembre dernier, 10
équipes se sont affrontés lors du
tournoi de hockey Maison des
jeunes. Le président d’honneur
cette année était M. Benoit Sauvé
de Construction Rayben qui est
impliqué dans ce tournoi depuis
8 ans. La finale entre construction Rayben et Venne Ford a été
palpitante et félicitation au
gagnant: Venne Ford. Au moment d’imprimer le journal, le
décompte final du montant
amassé n’était pas terminé. Nous
vous l’annoncerons dans l’édition de janvier ainsi que la liste
de nos commanditaires.

Faites votre magasinage des Fêtes en toute tranquillité
(EN) Cette année, passez
moins de temps au centre
commercial et servez-vous
plutôt de la technologie des
canaux numériques dans le
confort de votre foyer.
Une étude du NPD Group
parue dans le dernier E-Commerce Channel Report indique que 63 % des Canadiens
ont magasiné en ligne au
cours des six derniers mois
dans le but de réaliser des
économies sur les accessoires
de mode, les chaussures et les
appareils électroniques.
Pourquoi ne pas suivre leur
exemple et éviter les foules
durant le temps des Fêtes?
« Le magasinage en ligne
est devenu le moyen le plus
facile de combattre la
procrastination », affirme
Jim Bena, vice-président au
marketing chez UPS Canada.
« Vous pouvez non seulement acheter des cadeaux
dans le confort de votre maison, mais le temps consacré
à la recherche de produits est
beaucoup moins important
que le déplacement effectué

pour se rendre à un magasin. »
Si vous avez tendance à la
procrastination, UPS vous
recommande de suivre les six
conseils suivants et ainsi éviter les tracas du magasinage
des Fêtes :
1. Prévoyez à l'avance – Réservez des journées pour faire
votre magasinage et prévoyez
assez de temps pour envelopper, emballer et expédier vos
cadeaux.
2. Magasinez en ligne – Assoyez-vous confortablement
et commencez votre magasinage. Il est maintenant possible de faire toutes vos emplettes sans mettre le pied
dehors. N'oubliez pas de vérifier la taille des articles
avant de les acheter, car elle
peut varier selon le détaillant.
Vous aimeriez mieux aller au
magasin pour en faire l'essai?
Épargnez du temps et commencez vos recherches en faisant votre « lèche-vitrines »
en ligne.
3. Vérifiez la politique de
retour – Assurez-vous que les
articles peuvent être retournés ou échangés sans pro-

blème. Pour les retours d'articles achetés en ligne, vous
devez faire appel à un service
de messagerie qui s'occupera
de les renvoyer au détaillant.
4. Emballez bien vos envois
– Comptez-vous expédier des
colis un peu partout dans le
monde? Pas de problème! Il
suffit d'utiliser de bonnes
boîtes bien robustes, garnies
de billes de styromousse et de
papier à bulles afin de proté-

ger les cadeaux fragiles.
5. Suivez votre colis –
Sachez où se trouvent vos cadeaux en faisant le suivi de
leur parcours sur la planète,
jusqu'à leur arrivée à destination.
6. Choisissez les options qui
conviennent à votre emploi
du temps – Si vous prévoyez
ne pas être à la maison pour
recevoir un colis, inscrivezvous au service UPS My

Choice, qui vous permet de
choisir le mode de livraison
qui vous convient le mieux.
Il est toujours possible de
compléter ses achats très tôt
dans la saison, mais si vous
vous retrouvez coincé à la
dernière minute et que vous
voulez voir vos colis livrés
très rapidement, allez à
l'adresse www.ups.com/
new/ca pour obtenir de
l'aide.
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Dans le cadre du 40e anniversaire du Journal Altitude, nous réimprimerons,
pour une période de 12 mois, certaines des pages de l'époque.
Voici la page 3 de la toute première publication (volume 1, numéro 1)
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Conseils de sécurité pour les Fêtes

Surveillez votre maison à
distance pendant vos vacances
(EN) En cette période des Fêtes, la plupart des Canadiens prendront des vacances pour visiter la
famille et les amis, s’envoler vers
une destination ensoleillée ou visiter leurs pentes de ski préférées.
Que vous souhaitiez vous faire
bronzer à la plage ou descendre les
pentes en planche à neige, il est
bon de vous assurer que votre
maison est protégée en votre absence. Grâce à des systèmes de
sécurité comme ceux de Reliance
Protectron, votre maison sera en

sécurité, vous aurez la tranquillité
d’esprit et vous profiterez bien de
vos vacances.
«Pour obtenir une protection
allant au-delà des fonctions d’un
système de sécurité résidentiel
traditionnel, de plus en plus de
gens optent pour nos services interactifs», explique Patrice De
Luca, vice–président, Marketing
et Service à la clientèle, Reliance
Protectron services de sécurité.
Les plus récents systèmes de

sécurité interactifs rendent très
simple et efficace la protection de
votre famille et de votre domicile
lorsque vous vous absentez. Voici
les nouvelles fonctions de surveillance de ces systèmes ultraévolués :
Surveillance video interactive
Programmez
la
vidéosurveillance de l’extérieur et
de l’intérieur de votre propriété en
intégrant facilement cette fonction à votre système actuel. Vous
pouvez vous abonner à notre service de vidéo interactive pour enregistrer les activités se déroulant
à un moment prédéterminé, ou
pour commencer à filmer lorsqu’un mouvement est détecté. Nos
centres de télésurveillance ne peuvent pas accéder à vos caméras,
vous êtes les seuls à pouvoir observer ce qui se passe dans votre
maison grâce à vos webcams.
Serrures de portes interactives
Si vous confiez le soin de votre
domicile ou de votre courrier à une
autre personne pendant votre absence, ils n’auront pas besoin de
clé. Vous pouvez plutôt leur fournir un code d’accès qu’il vous sera
possible de modifier ou à supprimer à votre retour.
Thermostat interactif
Ne vous demandez plus si vous
avez laissé la température de votre maison trop élevée avant de
quitter. Vous pouvez simplement
vérifier le statut de votre thermostat à l’aide d’un ordinateur ou de
votre téléphone intelligent, puis le
programmer à votre gré, à distance. Qui plus est, avant votre
retour, vous pourrez rallumer le
chauffage pour que votre demeure
soit confortable à votre arrivée. Ce
service vous permet également de
verrouiller et déverrouiller votre
serrure à distance pour permettre
à un invité d’entrer.
Commande à distance de
l’éclairage et des appareils
électriques
Vous pouvez commander à distance l’éclairage et certains appareils à l’aide de la même technologie interactive. Cette fonction
vous permet de vérifier à distance
que vos appareils sont éteints, et
de créer l’illusion que quelqu’un
est à la maison en allumant et en
éteignant les lumières le soir venu.
Vous pouvez même programmer
votre système pour qu’il effectue
plusieurs actions en même temps.
Par exemple, en armant votre système, vous pouvez lui faire verrouiller la porte, éteindre les lumières et diminuer un peu le
chauffage. De même, en désarmant votre système, vous pouvez
faire se déverrouiller la porte et
s’allumer les lumières. La température ambiante peut même déjà
être au degré désiré à votre arrivée! Vous pouvez faire tout ça à
l’aide d’une seule touche de votre
téléphone intelligent, et ce, n’importe où et en tout temps. Pour
obtenir plus de conseils sur comment garder votre maison protégée pendant que vous êtes en vacances,
rendez–vous
à
protectron.com/interactive
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Vaccination antigrippale 101

Manières d'éviter la
grippe cette année
(EN) - Soyons francs: avoir la
grippe peut être épouvantable. De
plus, si vous ou un membre de
votre famille avez d'autres problèmes de santé, cela peut avoir de
graves conséquences. En cette saison de la grippe, la chose la plus
sensée que vous pouvez faire est
d'éviter de tomber malade.
Selon la médecin hygiéniste en
chef adjointe de l'Ontario, la Dre
Robin Williams, les conseils suivants vous aideront à faire en sorte
que votre famille reste le plus en
santé possible cette saison.
1. Le vaccin antigrippal est le
meilleur moyen d'éviter la grippe:
se faire vacciner contre la grippe
est le moyen le plus efficace d'éviter le virus puisque cela aide votre
organisme à édifier les défenses
dont il a besoin pour lutter contre
la grippe. La Dre Williams explique que le vaccin antigrippal est

un moyen sécuritaire d'empêcher
votre famille et vous-même de
contracter la grippe. En faisant
vacciner toutes les personnes de
plus de 6 mois, on protège également les bébés de moins de 6 mois
qui sont trop jeunes pour se faire
vacciner et qui courent un risque
plus élevé de présenter des complications graves à la suite d'une
grippe.
2. Faites-vous vacciner dès que
possible : même si des épidémies
de grippe saisonnière peuvent survenir tôt, dès octobre, la plupart
du temps, l'activité grippale culmine en janvier ou plus tard. Le
vaccin antigrippal prend environ
deux semaines pour protéger pleinement. Il vaut donc mieux se
faire vacciner à la mi-octobre afin
d'être protégé avant que la grippe
commence à se propager dans la
collectivité.

3. Intégrez le vaccin antigrippal
dans votre plan de santé général :
même si vous avez été vacciné
contre la grippe, il est important
d'adopter une hygiène adéquate
des mains afin de vous protéger et
de limiter la propagation de la
maladie. Tenez compte de faits qui
suivent :
-les virus, comme la grippe, peuvent vivre sur vos mains jusqu'à
cinq minutes et jusqu'à 48 heures
sur des surfaces dures que vous
touchez avec vos mains — comme
des comptoirs et des téléphones;
-si vous n'avez pas de mouchoir,
il vaut mieux tousser dans le haut
de votre manche;
-le virus de la grippe pénètre
généralement l'organisme par les
yeux, le nez ou la bouche. En fait,
un simple éternuement peut propager la grippe sur une distance
de six pieds.

Voyage en famille: cinq
étapes pour passer la
sécurité en coup de vent
(EN) Voyagez avec des enfants n'est pas de tout repos.
Ajoutez à cela une dose de mauvais temps et vous avez tous les
éléments d'une tempête parfaite.
Pour vous faciliter la tâche, l'Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien
(ACSTA) offre des conseils qui
vous aideront à passer le contrôle en coup de vent et ce, malgré les manteaux, les tuques, les
écharpes et des mitaines.
Étape 1 – N'oubliez pas de
ranger tous les liquides, aérosols
et gels de plus de 100 ml dans
votre bagage enregistré; seuls les
contenants d'une quantité inférieure à 100 ml placés dans un
sac de plastique transparent
d'un litre scellé et refermable
sont permis dans votre bagage
de cabine.
Étape 2 – Les médicaments
avec ou sans ordonnance sous
forme liquide (sirop contre la
toux) sont permis dans des contenants de plus de 100 ml. Ils
doivent être placés de façon à
être retirés facilement des bagages de cabine aux fins d'inspection. Les pochettes réfrigérantes
peuvent être apportées à bord si
elles servent à conserver les médicaments au froid.
Étape 3 – Avant de quitter la

maison, assurez-vous tous portent des vêtements d'extérieur
faciles à enlever. Évitez de porter des vêtements munis de boucles ou de grosses pièces métalliques.
Étape 4 – Prévoyez suffisamment de temps pour vous enregistrer et franchir le contrôle.
Vérifiez le temps d'attente des
points de contrôle de sûreté sur
le site Web de l'ACSTA ou sur
l'application mobile.
Étape 5 – Cherchez la voie réservée aux familles et aux personnes ayant des besoins spéciaux. Il y a suffisamment d'es-

pace pour les articles plus volumineux, notamment les poussettes et les sièges d'auto et les
agents de contrôle offrent de
l'aide supplémentaire.
Et voilà! Les enfants et vous
avez franchi le contrôle de sûreté. Des conseils supplémentaires afin d'accélérer le contrôle de
sûreté cet hiver sont disponibles
sur le site Web de l'ACSTA
(catsa.gc.ca),
son
compte Twitter (@catsa_gc) ou
son
compte Pinterest
(CATSAGC).

ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À LOUER

6 1/2 à louer, libre en janvier. 819323-1555
Chambre privée à louer avec balcon
ou sans balcon, dans Résidence de
personnes âgées, secteur St-Donat,
disponible maintenant. Communiquer avec Sylvie 819-424-2200
aussi chambre double à louer
2 1/2 au 862 rue Principale (derrière Tim Horton) 2e étage, sdb
complète, meublé, chauffé: 430$/
mois , 819-424-1626

DIVERS À VENDRE

Vente de motoneige Grand Touring
L.E 2011, Special Edition. 9000$.
Très bas millage 819-424-7632

BOIS DE CHAUFFAGE

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

OFFRE DE SERVICE

Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieur et extérieur. Bernard Filion
819-424-7801
Déménagement petite et longue
distance. Econoline avec remorque
fermée. Gilles un homme: 60$/hr.
Tél: 819-324-8200
Vous voulez partir en vacances et
ne savez pas ou placer Pitou? je
garderais votre chien. Contacter
moi: Nathalie Labelle 819-424-1471
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Une situation
qui perdure...
suite de la page 8

bénéficiaires PAB et plus d’une
douzaine de personnes demeurant
près d’ici ont répondu à l’appel.
Cela devait nous permettre de régler nos fameux problèmes de personnel. Pendant plus de 8 mois
ont les a accueillis dans notre

sous-sol aménagé à grand frais.
Une formation de plus de 7oo heures leur a été donnée. Résultat un
seul étudiant est resté chez nous
et tous les autres ont été récupérés par l’hôpital de Sainte-Agathe
et ses installations. Des dizaines

de milliers de dollars investis pour
engager au final une personne.
Depuis la naissance de la municipalité notre développement des
services de santé se fait dans un
axe est/ouest et non dans un axe
nord/sud. Les seuls échanges que
nous avons avec joliette ne se font
que sur le plan administratif, point
à la ligne. Depuis très longtemps,
la très grande majorité de notre
population va à Saint-Donat, à
Sainte-Agathe ou à Saint-Jérôme
pour ce faire soigner et SaintAgathe est notre principale point
de service en santé, car les distances pour aller à joliette sont trop
importantes pour nous. On se bat
donc avec un régime minceur en
santé, loin de tout, sans poignée
pour contrôler nos véritables besoins en santé. Avec la nouvelle ré-

forme de M. Barrette là on ira encore plus loin dans le fond de notre baril. Non seulement on se battra pour sauver nos meubles, et
des meubles qui ne sont pas à
nous, mais aussi des meubles que
l’on n’utilisera même pas, ça c’est
aussi la réalité. Coincer entre des
fonctionnaires qui refusent de
comprendre notre point de vue,
avec leurs régions administratives, incapable de comprendre les
besoins réels d’une population
rurale, nous en paierons le prix
encore une fois. Ça c’est sure....!

toute tentative de sortir de cette
pénurie de travailleurs. Nous
comptons donc sur notre municipalité et sur nos leaders d’où qu’ils
proviennent de notre région pour
que cette mascarade administrative cesse et que l’on nous écoute
comme citoyen à part entière du
Québec. Nous n’avons strictement
rien contre Joliette, mais elle ne
nous ressemble pas du tout
comme modèle de développement
en service de santé et ne partageons pas la même vision de notre avenir chez nous, dans le nord.

Il faudrait qu’on se lève tous ensemble une bonne fois pour demander à nos élus que nos besoins
en santé soit entendu, compris et
respecté une fois pour toute, avant
que le rouleau compresseur écrase

Un crie du cœur, pour sauver le peut qui nous reste en
santé.
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IGA St-Donat dans
l'ambiance des Fêtes,
au grand plaisir de jeunes

Tous les samedis
et ce durant toute
la période des
Fêtes, les jeunes
sont invités au
IGA St-Donat a
venir dessiner,
faire des recettes,
pleins d'activités
prévu pour eux.
Le Père Noël était
d'ailleurs présent
pour les accueuillr
ainsi que le comité
de Musique qui a
agrémenté ce
samedi avec des
musiques de Noël,
samedi le 6 décembre dernier.
Bravo à Gino
Caron pour s'être
prêté au jeu du
Père Noël!
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Un beau cadeau de Noël
par
Pierre

FORGET

informaticien-programmeur

I

l y a quelques mois de cela,
je me suis fait mon cadeau
de Noël en avance. D’accord, c’est aussi un outil de travail indirect et j’aime souvent
allier travail et plaisir.
Et la raison de cette
chronique est pour
vous donner les résultats de son utilisation.
Je suis donc maintenant propiétaire d’un
drone (hélicoptère à 4
hélices) Phantom
FC40, fabriqué par
DJI.
Une belle machine que j’ai
acheté localement chez
NDHELI de Ste-Agathe. Après
avoir vérifié le prix sur
Internet, ils ont vraiment un
prix meilleur que tout ce que
j’ai pu trouver sur Ebay et
autres fournisseurs de drones.
Le prix de base tourne à un peu
moins de $570, prix sujet à variation à cause des variations
de notre dollar versus l’américain. Ce qui prouve une autre
fois que l’achat local est souvent compétitif.
C’est sûr que j’ai ajouté quelques accessoires, batteries
supplémentaires, hélices, etc.
Donc, cela revient un peu plus
cher, mais le drone de base est
complet par lui-même, si jamais vous en faites l’achat.
Piloter le drone, c’est bien,
mais ce que je trouve de plus
important est d’avoir la possibilité de photographier de de
filmer à partir du drone. La
petite caméra intégrée est tout
à fait convenable avec une définition de 720p et les images
sont très bonnes, dépendant
du pilote. Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est
qu’avec une application sur
votre téléphone intelligent,
fournie par DJI, vous pouvez
voir directement l’image que
votre drone voit! Avec environ
1 seconde de retard, ce qui est
acceptable.
Quand vous branchez le
drone à votre ordinateur, vous
pouvez ajuster les paramètres
des contrôles du drone, ce qui
est nécessaire si on fait des modifications au drone. Sinon,
tout fonctionne à merveille
avec le drone de base. Ce qui
est vraiment intéressant avec
ce drone est qu’il possède un
GPS intégré qui lui permet de
rester en place (ou à peu
près...) si vous lâchez les commandes, malgré le vent, ou de
revenir à son endroit de départ
si jamais le signal est perdu ou
si vous entrez en mode panique. Je l’ai vérifié et c’est impeccable, à condition que vous
lui laissiez le temps de contacter tous les satellites nécessaires avant son départ, ce qui
prend environ 1 ou 2 minutes.
Le drone monte à 60 pieds
dans les airs (ou reste à son altitude s’il est déjà plus haut) et

il revient tranquillement à son
point de départ et descend tout
doucement pour un atterrissage de première classe. Si la
batterie descend en-dessous
d’un minimum, vous êtes
averti par une lumière clignotante. Et si vous ambitionnez
vraiment, le drone atterrira à

l’endroit où il manque de batterie. Si c’est un terrain vague,
c’est bien, mais s’il est au-dessus d’un arbre ou d’une maison, c’est plus problématique.
À vous de gérer votre temps de
vol.

Le seul point qui peut sembler négatif est le temps de vol
disponible avec la batterie
standard, qui est de 7 minutes
à 15 minutes. Le plus gros modèle (++$$) vous donne de 15
minutes à 25 minutes. Cela
semble peu, mais voler pendant 10 minutes, si vous faites
toutes sortes de
manœuvres, est
très suffisant. Par
contre, si vous faites un vidéo, vous
avez intérêt à bien
planifier votre
temps. J’ai résolu
une partie du problème en modifiant l’appareil en
lui ajoutant une
deuxième batterie. Cela ne
double pas le temps, à cause du
poids de la batterie supplémentaire, mais j’obtiens un
bon 50% de plus, ce qui me
donne un coussin de sécurité.
Voyez la vidéo sur Youtube :

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=en1ETWYNcb4
Personnellement, j’utilise un
chronomètre pour gérer le
temps de vol. Voyez aussi les
autres vidéos que j’ai réalisées
sur mon site de www.stdonat.com :
h t t p : / / w w w. s t - d o n a t . c o m /
videos.html
Par temps froid, j’ai isolé les
batteries, sinon, la capacité diminue beaucoup. Si vous utilisez la batterie de base, qui est
à l’intérieur du drone, c’est
beaucoup mieux, car elle est
protégée du froid. Mais il faut
partir avec une batterie à la
température de la pièce. Et ne
pas la chauffer, cela pourrait
être très dangereux! La capacité varie selon la température,

exactement comme ma
Chevrolet Volt, qui me donne
de 60 à 80 km en électrique en
été et de 40 à 60 km en électrique en hiver.
Pour stabiliser l’image dans
les vidéos, il faut acheter une
« gimbal » (en français : suspension à cardan motorisée),
qui permet à la caméra de demeurer stable, indépendamment des mouvement du
drone. Mais la pluaprt des «
gimbal » sont optimisées pour
les caméras GoPro, ce qui implique une dépense supplémentaire, si vous ne l’avez
déjà. Par contre, il y a moyen
de «bidouiller» pour adapter la
caméra qui vient avec le
Phantom FC40. Amusez-vous
bien!
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Encore une fois, l’Orchestre de
Saint-Donat fait des heureux!
T

raditionnellement,
l’Orchestre de SaintDonat voue ses concerts de Noël à de « bonnes causes ». Le 22 novembre dernier, l’Orchestre a
joué ses plus beaux airs de
Noël suivis de reels et de
chansons à répondre à Notre-Dame-de-la-Merci.
Les profits de cette soirée
furent entièrement versés
aux Sœurs hospitalières de
St-Joseph qui sauront les
utiliser pour les personnes
défavorisées de cette petite
communauté. Merci à tous
pour votre participation!
Le samedi suivant, l’Orchestre a invité la population de Saint-Donat à faire
« La fête au Village » !
Pour la cinquième édition,

les profits du concert furent donnés à la Maison
des jeunes de Saint-Donat.
Dans un petit village
comme le nôtre, les activités constructives pour les
jeunes sont parfois rares
d’où l’importance du rôle
de la maison des jeunes qui
leur permet de se réunir et
de s’amuser sous l’œil
bienveillant de l’animateur
en fonction. Merci pour
votre généreuse contribution ! Le montant recueilli
est de 1335,57$.
Ce concert fut doublement spécial, puisque vous
avez eu la chance d’entendre une forme musicale et
théâtrale tout à fait inusitée : le « Conte musical
». Sur un texte de Johanne
Fontaine, ce projet de création fut idéalisé et réalisé
par dix musiciens de l’Orchestre de Saint-Donat :

Abbigaelle Lavoie, Emma
Beaulieu, Alexia Viau,
Caterina Mamprin, Sébastien Beauséjour, Vicky Renaud, Dominique Lavoie,
Nicole Morin, André
Lapierre, compositeur et
Johanne Fontaine. À la
narration, d’une manière
remarquable, Stéphan
Archambault que nous remercions immensément.
Bravo à ces créateurs qui
ont su porter à bien ce projet exceptionnel !
En terminant, nous tenons à vous remercier pour
l’appui que vous nous donnez depuis nos débuts,
nous permettant de nous
dépasser constamment et
de partager notre passion
pour la musique. À tous,
nous offrons nos meilleurs
vœux pour les fêtes de Noël
et du Nouvel An !
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Roxanne
Turcotte
mairesse

municipaux qui à chaque
jour donnent leur maximum
pour répondre aux contribuables, le plus efficacement
possible. Cette tâche n’est
toujours pas facile et je les
remercie d’autant plus.
Je ne voudrais pas oublier
tous les citoyens qui s’impliquent bénévolement. Sans
vous, Notre-Dame-de-laMerci n’aurait pas la même
couleur. Votre implication
nous enrichi comme collec-

tivité. Grâce à cette collaboration, nous avançons.
De plus, j’aimerais souligner le temps que les élus
consacrent à divers dossiers
municipaux et ce, de façon
assidue. Dans le code municipal, il est mentionné que le
devoir d’un conseiller est
d’assister à l’assemblée publique à chaque mois.
Je reconnais que les conseillers de Notre-Dame-dela-Merci travaillent plusieurs

heures par semaine dans l’intérêt des citoyens. Merci !
À tous ces gens ainsi qu’à
tous les citoyens de NotreDame-de-la-Merci, je souhaite de joyeuse fêtes remplies de joie et d’amour, entourés des vôtres. N’oubliezpas que les honneurs les plus
durables sont ceux que votre
famille vous font.

Biblio NDM

(minimum de 20). Il est recommandé de vous inscrire avant le
14 mars 2015.
En terminant, je tiens à remercier tous ceux qui participent
aux différentes activités que
nous vous offrons tout au long

de l’année, ainsi que les commerçants qui acceptent d’afficher les publicités dans leurs vitrines.
France se joint à moi pour
vous souhaiter, un très joyeux
temps des Fêtes.

Salutations à tous !

N

ous voici en décembre
! Déjà un an que le
nouveau conseil est en
fonction. Ce fut une année
très enrichissante puisque
nous avons renouveler plusieurs contrats et la façon
dont ils ont été conclus dans

par

Célina Riopel
Responsable de la bibliothèque de
Notre-Dame-de-la-Merci

Hugo Pelletier remercie tous ceux qui
lui ont permis d’amasser
187,80$
pour
MOVEMBER.
Pour ce qui est du Salon de
Noël des Artisans, nous avons eu
une augmentation de l’achalandage de 17,5%. Un hommage
spécial a été rendu à notre
doyenne, la très célèbre Koko
Kanel (Madame Denise Droin),
à qui nous avons remis une
gerbe de fleurs.(voir photo)
Nous serons de retour l’an prochain, les 28 et 29 novembre
avec des nouveautés. Notre belle
couronne de Noël a été remportée par Madame Guylaine Perron.
Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 21 décembre
au 2 janvier inclusivement pour
le congé des Fêtes. N’oubliez pas
de faire provision de bons livres
avant la fermeture.
Janvier nous annonce une
augmentation des heures
d’ouverture de la bibliothèque (à
déterminer), ainsi que le retour
du scrabble duplicate le mardi
soir, 6 janvier 19h.
LE COIN DE LA CULTURE
vous offre les œuvres photographiques de Madame Josée
Marchiori (Le lapin qui court)
du 3 janvier au 28 février. Nous
vous invitons à la rencontrer dès
14h le samedi 3 janvier. Je profite de l’occasion pour inviter les
peintres et artisans merciens à
venir exposer chez-nous. C’est
facile et gratuit. Vous devez simplement me contacter à la bibliothèque pour planifier votre exposition.
Vous pouvez dès maintenant
inscrire vos enfants à l’heure du
conte du 14 février ayant pour
thème : La Saint-Valentin.
Journées de la persévérance
scolaire : Comme par les années
passées, nous vous invitons à
vous procurer un ruban à la bibliothèque et à le porter fièrement. Il représente votre appui

l’intérêt de nos citoyens,
nous pouvons dire “mission
accomplie”!
Une nouvelle convention
collective a été signée avec
des conditions gagnantes
pour les deux parties. Nous
avons aussi de nouveaux entrepreneurs en déneigement
qui font preuve d’ouverture
d’esprit et de bonne volonté.
Merci à vous !
Je voudrais aussi souligner
le travail de tous les employés

aux écoliers contre le
décrochage.
Vous
pourrez de plus remplir un ou plusieurs
cartons d’encouragement qui seront remis
aux jeunes de notre
école lors des journées de la persévérance scolaire en février. Et
je lance un appel aux jeunes qui
ont fréquenté notre école et qui
aujourd’hui ont une belle carrière. J’aimerais avoir votre témoignage pour démontrer aux
écoliers que même si on fréquente une petite école, on peut
aller loin dans la vie. Vous pouvez me joindre au 819-424-2113
poste
7261
ou
à
biblio42@crsbpl.qc.ca et me dire
si vous êtes disponible pour ren-

contrer les étudiants ou vous
pouvez témoigner par écrit ou
par vidéo. Cette rencontre aura
probablement lieu le 18 ou 19 février 2015. J’attends votre appel.
Madame Linda Lamontagne
est à nous concocter un atelier
culinaire dont le titre est : À la
découverte d’huiles fines,
de vinaigres parfumés et de
délicieuses moutardes. Au
menu : dégustation d’huiles et
de vinaigres balsamiques de prix
modiques à prix dispendieux,
d’huile d’olives mélangée avec le
vinaigre sur pain crouté et finalement, de saucisses avec les
moutardes. Cette rencontre est
prévue pour le 23 mars, 19h à la
salle l’Orchidée. Le coût est de
20,00$ payable à l’inscription

Joyeuses Fêtes !
Roxanne Turcotte
Mairesse
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