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Rétrospective 2018

Les coups de cœur du Journal Altitude
cœur du journal : Golf St-Donat (Luc Desjardins).

par

Nathalie Boussion

IGA, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, préparent pour les plus démunis
lle met un baume dans le village de St-Donat à Noël et aussi à l’Halloween. On a tout au long de l’année des sacs contenant plusieurs produits essentiels de soins et d’alihâte de voir sa prochaine décoration parce qu’on est enchanté à chaque fois. Le 5e mentation. Durant toute l’année IGA donne ces produits qui font vraiment le bonheur de
coup de cœur du Journal : Suzanne Houle (Pro immobilier).
plusieurs. Un très grand geste de générosité. Merci beaucoup Patrice Tellier. Le 1er coup
de cœur du Journal Altitude : IGA (Patrice Tellier).
Elle a décidé de mêler ses deux passions : la coiffure et la mode sous le même toit :
quelle merveilleuse idée, quel accueil chaleureux à chaque fois. Bravo Sophie Ayotte! Coup
Le Coup de cœur SPÉCIAL 2018 va à Christian Issa et Sylvain Sigouin ainsi que leur
d’oeil mode et coup d’oeil coiffure : le 4e coup de cœur du Journal.
équipe. Christian a eu un flash et a pensé pourquoi ne pas ramasser des biens non utilisés
des citoyens et les revendre pour donner cet argent aux organismes locaux. Une formule
Elle a changé de look la petite maison Sutton : le revêtement extérieur, l’aménagement de donner aux suivants. Ils ont donc fait une première vente et ont ramassé une jolie
paysager et l’intérieur complètement transformé. Tout un nouveau look pour la bâtisse somme de 4 000$ qu’ils ont remis à des organismes de St-Donat. Ils donnent non seulement de l’argent mais leur temps également. Un projet qui fait du bien! Merci à vous
Sutton. Le troisième coup de cœur du Journal : Sutton (Stéphanie Dionne).
deux!
Un entrepreneur qui devrait donner des conférences : son entrain, sa volonté d’en faire
plus dans son commerce, de varier l’offre. Au Golf St-Donat, on peut maintenant déjeuLe Journal en profite pour souhaiter à tous ses lecteurs et ses
ner, dîner, vente de passes motoneige et beaucoup plus. De plus, il s’implique mainteclients une très Bonne et Heureuse Année 2019!
nant comme directeur de la Chambre de commerce du Grand St-Donat. Le 2e coup de

E

Entrevue avec Hugo Lapointe
H

ugo Lapointe fera un spectacle intitulé Mon arc est une guitare, le 9 février
prochain à 20h à l’église de Chertsey qui a été transformée pour l’occasion en
salle de spectacle. L’accoustique sera formidable. Hugo Lapointe sera avec ses
musiciens pour ce spectacle.
Il a d’ailleurs déjà été à Chertsey dans le cadre de la Fête Nationale. En 2004, il a sorti
son premier album. Il vient d’en sortir un nouveau intitulé Mon arc est une guitare qu’il
a pris 5 ans à concocter.
Il a commencé à faire de la musique à l’âge de 11 ans. La Municipalité de Chertsey
investi une importante somme d’argent dans l’église pour la mettre au goût du jour pour
les prochains spectacles qui auront lieu dans cette belle église. Le prochain spectacle
qu’Hugo Lapointe fera sera en avril à St-Eustache.
Vous pouvez vous informer sur sont site web sur les prochains spectacles où il se produira.
Si vous désirez acheter des billets pour son spectacle à Chertsey en février: site web de
la Municipalité de Chertsey ou encore par téléphone au 450-882-2920

Pour vos nouveaux projets de
cuisine ou de salle de bain
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En bref ce
mois-ci...
BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Hugo Lapointe fera un spectacle à l’église de Cherstey le
9 février prochain. Vous désirez des billets : contacter le
450-882-2920. Une belle soirée en perspectives!
Super idée de la Fromagerie Roy à
Rawdon :Une belle alternative pour
éviter l’utilisation du plastique en
plus d’encourager une entreprise
locale. La fromagerie Roy à Rawdon
font de l’excellent fromage et ils permettent aux individus d’apporter un
contenant vide et propre pour le
remplir
de
fromage.
C’est génial! Réduction des déchets. Respect de l’environnement.
De plus, le lait utilisé vient des producteur de lait de Rawdon.
Venez nous visiter à St-Donat
durant la Féérie d’hiver qui
aura lieu du 2 février au 23
février
2019...Belle
programation.
À partir du 26 janvier LES DONATEURS serons ouverts toutes les
fins de semaines selon l’horaire suivant : Samedi : 10h00 à 17h00 Dimanche : 10h00 à 15h00 Afin de
poursuivre ce projet d’entraide, Les
DONATeurs sont à la recherche de
bénévoles. Nous sollicitons votre
aide pour : la vente, l’organisation
des articles dans le local, la
cueillette des articles à domicile, la
restauration de meubles Merci de
communiquer avec nous. Encore un

grand merci pour la générosité des
gens. C’est grâce à vos dons que
nous pouvons aider les organismes
de notre région.

BON ANNIVERSAIRE À:
17 janvier: Pierre St-Denis
17 janvier: Mathieu Duquette
18 janvier: Victoria Hardy
18 janvier: Monique Laurin
19 janvier: Danielle Lacasse
20 janvier: Jacques Marcoux
20 janvier: Monique Nadeau
20 janvier: Jason Saunders
21 janvier: Benoit Lafond
23 janvier: Stéphanie Lebeau
24 janvier: Jacqueline Angers
25 janvier: Jules Brosseau
25 janvier: René Letourneur
27 janvier: Julie Provost
28 janvier: Élaine St-Georges
30 janvier: Yves Lépine
01 février: Laura Bélanger
02 février: Sylvie Lagacé
02 février: Norman St-Amour
04 février: Francine Girard
05février: Normand Lépine
05 février: Sylvie Forget
06 février: Michel Durand
06 février: Serge Bonin
08 février: Gabrielle Lafortune
08 février: Nathalie Lépine
10 février: Maryse Barrette

10 février: André Gaudet
10 février: Claude Simard
10 février: Sébastien Fournier
11 février: Mélissa Sigouin
12 février: Luc Labrèche

Les gagnants
pour le mois
sont:
Pierre St-Denis (Métro
Boucher) / Monique
Nadeau (Coup d’Oeil
Mode) / Julie Provost
(Esthétique Image) /
Laura Bélanger
(Beauté au bout des
doigts) / Norman StAmour (Proxim) /
Stéphanie Lebeau
(municipalité St-Donat) /
Monique Laurin (Distinction) / Claude
Simard (Stéphanie
Dionne

La grande gagnante du bas de
Noël PROXIM
d'une valeure de
100$ est Camille
Desbiens, 2 ans.
Le tirage a eu lieu
le 21 décembre
dernier, au grand
plaisir de Camille
et de maman!
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par

Irène Beaudry

N

ous sommes maintenant dans une nouvelle année: <2019>
et nous entrons dans la
deuxième partie de notre saison 2018-2019.
Avant de vous parler de la
nouvelle année, il faut revenir
à notre dernière rencontre de
l’année 2018. Le souper de
Noël fut une véritable réussite.
Le repas préparé par le chef

La Flèche, de Notre-Dame-dela-Merci, un repas cinq services tout à fait délicieux et d’une
présentation agéable à nos
yeux : tout ce qui fait la
répuration du chef La Flèche.
Nous avons entendu les plus
beaux airs de Noël, interprétés par madame Louise Henri
au piano et monsieur André
Bazergui à l’accordéon. La soirée nous préparait très bien à
un joyeux 25 décembre.
L’occasion fut choisie pour
remercier des personnes qui
ont rendu nos rencontres plus
agréables et bien organisées.
monsieur. Robert Pagé et madame France Lucier qui nous
ont aidées et continuent de le
faire pour le programme d’invitation à nos rencontres. Un
chèque de 200 $, émis à l’ordre de l’orchestre de SaintDonat, a été remis à M. André
Bazergui, qui en est le prési-

dent, em guise de remerciements pour les airs d’acordéon
qui nous ont enchantées.
Le 16 janvier 2019 nous
aurons notre rencontre au restaurant Le Déli. La conférence
portera sur le rôle des grands
parents et sera prononcée par
madame Francine Ferland,
professeur émérite de l’université de Montréal, maintenant
retraitée.
Au nom des membres du
Conseil d’administration des
Femmes Actives, recevez nos
voeux les plus sincères pour
une très Bonne année 2019.
Que cette nouvelle année vous
apporte beaucoup de santé, de
bonheur et de grandes et petites joies.
À bientôt et au plaisir de vous
recevoir le 16 janvier prochain.
Pour information, 819-424-5077

Le traditionnel dîner de Noël du CHSLD de Saint-Donat
par

Amélie Vézina
Technicienne en loisirs

C

’est le 9 décembre dernier, que les résidents du CHSLD SaintDonat et leurs familles ont pu partager ensemble un excellent repas traditionnel du temps des fêtes dans le cadre du
dîner de Noël. Un immense merci à tous ceux qui ont collaboré à la
réussite de cet événement; le personnel du centre, les bénévoles et
nos généreux donateurs, la Caisse Populaire de la Ouareau et la
Municipalité de Saint-Donat.
De plus, nous avons eu à nouveau la chance cette année de recevoir l’orchestre de Saint-Donat pour un magnifique concert de Noël.
Résidents, familles et membre du personnel ont tous grandement
apprécié le spectacle. Merci aux membres de l’orchestre et aux Filles
D’Isabelle grâce à qui le concert a pu avoir lieu.
Plusieurs autres activités du temps des fêtes ont eu lieu dont la
visite du Père Noël qui a fait la joie de plusieurs. Un grand merci
aux Chevaliers de Colomb de Saint-Donat et la Pharmacie Proxim
grâce à qui les résidents ont reçu des cadeaux pour la fête de Noël
et lors de différentes activités.
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Bonjour à tous les citoyens,
En mon nom et au nom du conseil municipal, nous vous souhaitons une belle et heureuse année
2019 remplie de santé et de multiples bonheurs.
Une nouveauté en 2019, les assemblées du conseil auront lieu le

DEUXIÈME vendredi de chaque
mois. Ceci permettra de traiter
toutes les demandes reçues durant
le mois précédant.
Du nouveau au service des loisirs! À partir du 12 Janvier, le service des loisirs aura un nouvel horaire. Vous pourrez joindre
Stéphanie Valiquette, coordonnatrice du service, au bureau municipal du mercredi au vendredi de
9h à 16h et dès février il y aura la
mise sur pied des “Samedis animés” qui seront des occasions de
se rencontrer en faisant des activités intérieures ou extérieures.
Pour en savoir plus, consultez “Le
Rassembleur”.
En parlant de loisirs, nous avons
le Carnaval Notre-Dame en blanc
qui arrive à grands pas. Les dates
retenues sont les 26-27 janvier
ainsi que le 2 février. Le 26 janvier, dès 10h à la halte routière, en
collaboration avec “Le Paradis du
Quad Ouareau”, présentation et
essais routiers des nouveaux mo-

dèles de VTT. Toujours le 26 janvier dès 13h, il y aura une journée
familiale à la forêt Ouareau, secteur Massif. Glissade sur tube, raquette, randonnée, foyer pour
vous réchauffer, grillade de guimauves, café, chocolat chaud avec
musique et animation. Une belle
journée familiale en perspective!
Pour les amateurs de raquette ou
de ski de fond, une randonnée à
la belle étoile avec les guides du
parc régional aura lieu à 19h. Inscrivez-vous auprès de Stéphanie.
Le Dimanche 27 janvier c’est le
retour de notre tournoi annuel de
hockey bottine au Parc École de
NDM. Vous trouverez sur place un
casse-croûte, bar, animation et
musique avec Mélanie Maheu.
Pour l’inscription au hockey bottine,
communiquez
avec
Stéphanie Valiquette au 819-4242113 poste 7260 ou loisirs@munndm.ca . Le samedi 2 février c’est
le retour des courses de drag amicales. C’est un rendez-vous au re-

lais motoneige sur la route 125
avec notre unique “Légèrement
crinqué”. Bar, casse-croûte, animation et musique sur place. Inscription le matin même, à partir
de 8h, au coût de 20$ et 10$ pour
les assurances. Pour des informations sur l’activité, communiquez
avec Sylvain Bourgeois au 514607-1384. En soirée, il y aura notre souper de clôture. Ce sera un
souper-animé sous le thème “Les
années folles”, à la salle communautaire de Notre-Dame-de-laMerci. Vous serez accueillis par
des danseurs de Charleston! Repas préparé par Laflèche Fortin,
danse et animation par Sélect animation& productions. Billets en
vente à la municipalité à partir du
14 janvier, au coût de 30$. Les
places sont limitées donc nous
vous invitons à acheter vos billets

rapidement.
Nous avons aussi une nouveauté à la bibliothèque, la location de Ipad. Pour les détails,
communiquez avec Célina Riopel
ou France Blouin au 819-424-2113
au poste 7261.
En terminant, je vous invite à
profiter des plaisirs d’hiver en venant vous amuser à la patinoire.
Venez à la forêt Ouareau glisser
sur les tubes, faire une randonnée
de raquettes, de ski de fond ou
même juste une petite marche
pour prendre un bol d’air frais.
N’oubliez pas de venir nous rencontrer les samedis à la municipalité de 9h à 12h. Au plaisir de
discuter avec vous.
Votre Mairesse, Isabelle Parent
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Tournois de hockey de la MDJ 2018
Encore une fois, la Maison des
Jeunes de Saint-Donat tiens à
remercier tous les participants
ainsi que les commanditaires
qui ont contribué au tournoi de
hockey annuel de la maison des
jeunes. Grâce à votre aider les
fonds amassés serviront à atteindre la mission de l’organisme auprès des jeunes de la
communauté.

Bonne année 2019

par

Marie Phaneuf
Responsable des communications

À

vous tous, citoyens du magnifique Parc naturel habité de Saint-Donat, les membres du Conseil d’administration de la SHÉDO
vous souhaitent une Bonne Année 2019 parsemée de belles surprises, de petits bonheurs quotidiens, d’amour, d’amitié et de
sérénité. Je partage avec vous ma résolution 2019: Ne pas reporter à plus tard ce qui me comblerait aujourd’hui!
Au plaisir de vous revoir le 21 mars prochain et d’ici là suivez nous sur notre site web. www.hortistdonat.org

Pour nous rejoindre:
hortistdonat@gmail.com

Rénovation de l'église pour son centenaire
Nous avons fêté dernièrement à NDM le 100e anniversaire
de notre belle petite église.
La façade est à refaire. Nous avons déjà commencé; l’ensemble de la
réparation coûterait 40 000 $. De généreux donateurs ont déjà
fourni 32 000 $. Nous comptons sur l’ensemble des fidèles pour
combler ce qui manque. Si vous désirez faire un don, le faire au nom
de:
Paroisse Ste-Famille-des-Lacs (NDM),
pour : façade de l’église
Paroisse Ste-Famille-des-Lacs
1926 Route 125
Notre-Dame-de-la-Merci, QC, J0T 2A0
Merci d’avance pour votre grande générosité!
Claude Desroches, curé

Merci d’avance de votre grande générosité.
Claude Desroches, curé
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Le beau temps et la voile
Par

Olivier
Chenette-Stewart

J

anvier est là et la nouvelle
année est donc désormais
bel et bien entamée. L’hiver
bat son plein et, alors que nos
magnifiques plans d’eau ont définitivement troqué leur châle
bleu pour leur manteau blanc, le
Club nautique s’affaire déjà à
préparer la prochaine saison de
voile. Court retour sur la dernière saison afin de mieux introduire celle qui s’en vient.
Après un été 2017 pluvieux et
froid, la saison estivale 2018 se
faisait attendre impatiemment.
Heureusement, pour le plus
grand bonheur de tous, Dame
nature a su être très clémente
avec nous. Pour une fois, on peut
dire avec certitude que cet été
était plus beau que le dernier.
Nous avons eu un été chaud,
c’est indéniable. Et « chaud »
pourrait même sembler un peu
euphémistique… Mon collègue
Simon mentionnait dans son article de février 2018 que la météo avait fait beaucoup jaser
d’elle cet été-là. Eh bien, elle a
fait tout autant parler d’elle cet
été, mais pour des raisons totalement différentes. Avec une
première vague de chaleur au
début du mois de juin, nous
avons eu droit à un mois de
juillet qui enchainait les canicu-

les, battant des records de chaleur aux quatre coins de la province. Cette saison estivale a été
« torride », ce terme me semble
être plus juste. Et si la situation
était parfois insoutenable en
ville, aux abords du Lac Archambault, nous nous en tirions plutôt bien, c’était même très agréable.
De telles conditions ne pouvaient que profiter aux matelots!
Cette année, 92 jeunes ont pris
part aux semaines de camp. Un
chiffre qui est en augmentation
par rapport à l’an dernier,
preuve de la confiance et de l’engouement qui nous est portée.
Bien que nous soyons toujours
entourés de neige et que le mercure peine à s’approcher de la
barre du zéro -il préfère valser
entre le -10 et le -20°C par les
temps qui courent-, nous ne
sommes qu’à quelques mois de
la saison de voile 2019. Cette année, le Jardin nautique se tiendra tout le mois de juillet. Initiation aux rudiments de la voile
et du nautisme, il s’adresse aux
tout-petits et se fait dans un cadre ludique. Les stages Découverte et passion seront offerts de
la première semaine de juillet
jusqu’à la deuxième semaine
d’août. Cette formation de base
à la voile permet aux jeunes d’acquérir les compétences fondamentales à la navigation en dériveur. Les stages Régate et

Nomination et
activités à venir

par

Audrey Marion
régente

Les Filles d’Isabelle ont repris leurs activités avec l’assemblée mensuelle du 10 janvier.
Nomination
La Régente Internationale, madame Susanne Suchy, nous a annoncé
la nomination de l’abbé Steven Saint-Amour au Comité International
des aumôniers de l’Ordre des Filles d’Isabelle. Nous le félicitons pour
cette nomination et le remercions de son implication au sein de l’Ordre.
Petites douceurs
Le samedi 2 février prochain, de petites douceurs cuisinées par les
Filles d’Isabelle vous seront offertes. À cette occasion, nous ferons la
vente de tartes avec légères imperfections. Cette activité de financement, importante pour nous, est possible grâce à la générosité de la
Boulangerie St-Donat. Nous les remercions grandement.
Collecte de sang
Le vendredi 1er mars se tiendra la Collecte de sang Héma-Québec.
Cette activité se fait en collaboration avec les Chevaliers de Colomb.
Anniversaire du cercle
En mars aura lieu le 44e anniversaire de fondation de notre cercle. À
cette occasion, une activité pour les membres sera organisée.
Tressage des rameaux
Il y aura tressage de rameaux, vous aimeriez apprendre à tresser?
Des informations sont à venir.

aventure se tiendront les quatre
semaines du mois de juillet. Formule d’une ou deux semaines, ce
stage est axé sur le perfectionnement des habiletés de voile et
l’initiation à la course. Les inscriptions sont désormais ouvertes sur notre site web,
www.cnsd.ca, où vous trouverez
aussi de plus amples informations sur les semaines de camp.
Par ailleurs, quelques nou-

veautés vous attendent au club
nautique cet été. Notre
infolettre, notre page Facebook
et les articles dans le journal local demeurent les meilleurs
moyens d’être tenu au courant
de l’actualité du club. Restez à
l’affut!
Pour conclure, je voulais prendre quelques lignes pour me présenter brièvement. Mon nom est
Olivier et je suis le nouveau res-

ponsable des communications
au Club nautique Saint-Donat.
J’ai l’intention d’alimenter de
façon régulière les différents
médias du Club et je vais m’efforcer de faire connaitre à travers les publications cet organisme et tout ce qu’il a à offrir.
J’espère que vous aurez autant
de plaisir à lire ces articles que
j’en aurai eu à les écrire.
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CARTES DE PROFESSIONNELS
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À LOUER
Beau grand 4 ½ à NDM, neuf (7
ans), 2e étage, maison pièce sur
pièce au bord de la cascade. 675$
/mois, chauffé 819-216-5409, références requises, non fumeur, libre
immédiatement
4 ½, rue Nadon 3 ½, rue Nadon ou
3 ½ rue Principale en mai, meublé
.À vendre, 529 rue Nadon, construction neuve 159,999 819-323-1555
Petit appartement genre loft pour
une personne ou un couple, meublé,
à proximité du par du Mont-Tremblant au lac Provost, côté boisé. Prix
: 480$/mois sur une base annuelle,
certaines restrictions 819-424-7686
demander Luc
Chambre privée à louer avec balcon
ou sans balcon, dans Résidence de
personnes agées, secteur St-Donat,
disponible maintenant, communiquer avec Melissa 819-424-2200
aussi chambre double

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier.
130$/corde, fendu, livré. 819-4247801

OFFRE DE SERVICES
Tenue de livre. Vous avez une petite
entreprise, peu de budget et de
temps a y consacrer? J’ai la solution. On en discute : Luc Taillefer
819-424-7686

Édition du
14 février 2019
Date limite pour
messages et publicités:

6 février 2019

L

a Petite Mission tient à remercier
tous
ses
guignoleux, qui ont passé de
porte à porte et ce, par une température glaciale. Merci à nos
pompiers pour leur précieux
temps.
La Grande Guignolée 2018 de
Notre-Dame-de-la-Merci, a récolté une somme de 3800$ et plusieurs denrées.
Votre générosité et vos dons, ont
permis à une trentaine de familles
de Notre-Dame-de-la-Merci, de
recevoir des produits de qualité.
Ces familles auront eu, un
meilleur temps des fêtes.
Merci de votre générosité
Nous avons repris nos activités
le 10 janvier 2019.
N’oubliez pas nos heures
d’ouverture;
Lundi de 14h à 19h
Jeudi de 13h à 16h
Comptoir alimentaire:
Jeudi de 13h à 14h30

LA PETITE MISSION
VOUS SOUHAITE UNE
BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE 2019
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Hommage aux pionniers
de la région
Suite du mois de décembre

par

Jean Jacques Théorêt
président, Société Historique de Saint-Donat

P

our souligner le centenaire de leur municipalité, les citoyens
de St-Donat ont voulu se
rappeler l’histoire de leur
région et désirent en publiant cette brochure, rendre hommage à tous ceux
qui ont participé à son essor.
Le Comité du Centenaire
de Saint-Donat espère que
cette brochure vous sera
utile et que vous serez
‘’donatien” sous peu... Si ce
n’est déjà fait.
5e et dernier extrait de la
brochure du Centenaire de
Saint-Donat - 1974
L’INDUSTRIE
TOURISTIQUE
Dernière venue des activités importantes de la région, l’industrie touristique a cependant des antécédents dans l’histoire de
Saint-Donat. Il y avait en
1915, une dizaine de vacanciers installés sur les rives
du lac Archambault et
guère plus que trois en bordure du lac Ouareau. Le
curé Guay pourtant pressentait la vocation touristique de sa paroisse. Il demandait à son évêque, dès
1916, la permission d’organiser une colonie de vacances ‘’seule réalisation possible et rentable dans la région”. La nature, en tout
cas, justifiait largement
l’intuition du curé Guay :
lacs poissonneux, territoire
de chasse exceptionnel,
vallées, montagnes, air
pur, etc…faisaient déjà de
Saint-Donat ce brillant résumé des Laurentides.
Déjà quelques individus, à
l’instar des Indiens
d’autrefois, servaient de
guides de chasse et de pêche aux visiteurs fortunés
qui pouvaient se payer ce
paradis.
En moins de dix ans, des
progrès décisifs allaient
être enregistrés en ce qui a
trait aux commodités de
base; les Coutu installent
l’électricité,
Hector
Bilodeau se charge de
l’aqueduc et Monsieur
Thibault du téléphone. A

partir de ce moment, la vie
sera plus facile et SaintDonat moins isolé. Le Chalet Saint-Donat, le Montagnard, le Château du Lac et
le Blackgrave Inn ouvrent
bientôt leurs portes. Les
hommes délaissent peu à
peu le bois et vendent des
terrains, habiles de leurs
mains, artisans dans l’âme,
ils séjournent à Montréal,
apprennent des métiers
qu’ils exercent ensuite au
profit de Saint-Donat. La
Villa Fleurie se transforme
en Jasper in Quebec, sorte
de phénomène du monde
de l’hôtellerie dans les Laurentides; sa pente de ski,
ses innovations aquatiques, ses activités originales et surtout sa grande table sont restées célèbres.
C’est évidemment après la
guerre, avec l’ouverture
des chemins, que le tourisme a véritablement
connu un essor spectaculaire. On construit le Manoir, La Réserve remplace
le Blackgrade Inn et le Château du Lac entreprend
une série d’importantes rénovations.
En bref, à l’approche des
années cinquante, SaintDonat effectue vigoureusement la conversion à ce
nouveau type d’économie
qu’est l’industrie du tourisme et s’apprête à devenir un des centres de villégiature toutes saisons les
plus important et les plus
agréables des Laurentides.
C’est là l‘œuvre collective
de tous ses citoyens et de
quelques leaders remarquables.
Il y avait en 1915 trois
villégiateurs au «lac
Ouareau,
ils
sont
aujourd’hui 20 000 dans la
région. Saint-Donat a gagné! Allez-y voir comme

c’est beau.
Saint Donat, du plaisir à
l’année longue.
Quels que soient vos
goûts en matière de vacances, St-Donat a tout pour
vous séduire.
Vous aimez la pêche et la
chasse? Vous trouverez
dans la région des pourvoyeurs qui rendront votre
séjour en forêt des plus
agréables. Ils vous offriront gite et couvert dans
des camps bien aménagés;
ils organiseront vos excur-

sions en forêt et vous indiqueront les meilleurs endroits pour prendre le gibier et le poisson. Réputé
pour sa chasse à l’orignal,
à la perdrix, au chevreuil et
au lièvre, également célèbre pour sa délicieuse
truite mouchetée, St-Donat ne saurait vous décevoir.
St-Donat fut la première
municipalité des Laurentides à dépolluer ses eaux et
vous offre aujourd’hui des
lacs oû l’on peut se baigner

en toute sécurité. Les lacs
Archambault, des Aulnes,
Beauchamp, Baribeau,
Bouillon, Sylvère, Provost,
du Pembina, Croche,
Blanc, Bœuf, Clef, Léon,
Noir, Isidore, Major, Sombre, Long, Orignal et
Lafrenière sont aussi
invitants les uns que les
autres. Chaque année, en
juillet, la Fête de l’Eau Pure
donne lieu à diverses manifestations récréatives.
Jaloux du calme et de la
beauté de leur région, les
estivants ‘’donatiens” préfèrent souvent la rame au
bruit des embarations motorisées. Cette attitude
donne un caractère particulier à St-Donat et ajoute
au plaisir de ceux qui fuient
le vacarme assourdissant
des villes.
Quoi de mieux qu’une
promenade en montagne
pour se purifier les poumons? Si vous vous sentez
l’esprit audacieux, vous
pouvez toujours opter pour
de l’alpinisme en bonne et
due forme. Les principaux
hôtels vous offriront alors
les services de guides qualifiés. Le pic de Johannsen
du Mont Tremblant avec
ses 3,150 pieds d’altitude
vous fournira sans doute
l’occasion de quelques
prouesses. Si vous préférez un poste d’observation
plus facilement accessible,
rendez-vous sur le mont
des Millions; le coup d’œil
en vaut la peine. Et
l’automne, prenez le télésiège et vous aurez une vue
époustouflante de la région.
Alors que vous vous rendrez au parc du MontTremblant ne manquez pas
de faire une excursion au
Trou de la Fée. Situé à
2,000 pieds d’altitude, où
le terrain se fend pour former une multitude de crevasses, de couloirs et de
grottes, ce site
(Source : Brochure élaborée par le Comité du Centenaire)
Nous désirons remercier tous les
artisans qui ont contribué à l’édition de cette brochure et de faire
connaitre les origines de SaintDonat.
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Au nom des Chevaliers de Colomb, conseil 9315 de Saint-Donat

MERCI!
J

’aimerais vous remercier tous et
toutes, bénévoles
qui avez participé de
près ou de loin au succès de la guignolée de
cette année.
Je ne veux nommer
personne en particulier de peur d’en
oublier et de faire de la
peine à quelqu’un.

Mais considérez ces
remerciements comme
personnel de ma part
et de la part de tous les
Chevaliers impliqués.
J’aimerais remercier
d’une façon particulière certaines personnes qui ont fait de cet
événement un succès
par un geste un peu
spécial de leur part.
En premier à la per-

sonne qui nous a généreusement prêté son
local pour la préparation et la distribution
des paniers, Patrick
Morin et sa gentille représentante Mme Hélène Alain.
À celle qui nous a aidé
pour notre levée de
fonds pour payer une
bonne partie de nos
paniers, la Boulangerie

St-Donat et sa représentante Mlle MarieÈve Saint-Amour.
Un merci à nos 2
marchés, Mr Patrice
Tellier du marché IGA
de St-Donat et Mme
Annie Poirier du marché Métro Boucher.
Et tous les commerçants qui ont si généreusement donné de
leur temps et dons

pour ce succès.
Nombre de paniers
distribués cette année:
130, donc 130 fois
MERCI.
Et merci tout spécialement à notre directeur de la guignolée
Frère Maurice Lavoie.
Signé par le responsable du
conseil, le Grand Chevalier Serge
Ritchie.
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Bonne année à tous et à toutes
de la part de l’ARRLC
Mme Francine Lavallée secrétaire
et Mme Diane Petit trésorière.
Pour ce qui est des différents comités on retrouve M. Alain
Fredette (Communication et Recrutement), M. Robert Cayouette
(Cartes et Sentiers), Mme Jasmine
Gravel (Activités sociales & base
de données). Lors de la prochaine
parution en février, nous vous informerons, de l’affectation des
membres suivants aux divers
autres comités : M. Daniel Papineau, M. Pierre Parent, M. Serge
Houde ainsi que M. Matthew
Walbert.
Patinoire au parc du lac
Croche : recherchons des bénévoles pour entretenir la patinoire
au parc du Lac Croche. Nul besoin
de vous dire que nous tenons à ce
que cette patinoire reste un lieu de
rassemblement et d’activités durant l’hiver. Vous avez une heure
ou quelques heures à donner en
tant que bénévole, que ce soit pour
arroser, gratter ou déneiger la
glace, nous vous invitons à contacter M. Jacques Marcoux au 814424-3425 ou par courriel à

l’adresse qui apparaît plus bas.
Soyez assuré que toute participation est grandement appréciée.
Campagne de recrutement
: Une nouvelle année vient tout
juste de s’amorcer et, pour l’Association des Résidents de la Région
du lac Croche (ARRLC), ceci marque le début de sa campagne annuelle de recrutement. Dans les
semaines à venir, vous serez donc
conviés à renouveler votre appui
à l’association ou à joindre celleci. En 2018, notre conseil d’administration ainsi que nos précieux
bénévoles ont été très actifs. Plusieurs de nos réalisations ou activités telles que l’entretien de son
parc, de sa patinoire, le Méchoui,
l’épluchette de blé d’inde, et bien
d’autres en témoignent et devraient vous convaincre de nous
soutenir.
Pour 2019, l’ARRLC a de nouveau plusieurs projets en tête qui
visent essentiellement à préserver
la qualité de vie au lac Croche ainsi
qu’à créer un sentiment d’appartenance et des liens entre les résidents. En devenant membre, vous

recevez rapidement toutes les informations relatives aux événements qui touchent la région du
lac Croche ainsi que celles concernant nos activités. De plus, vous
pourrez bénéficier de rabais intéressants chez certains de nos commerçants.
Pour toutes ces raisons, nous
espérons que les membres actuels
continueront d’appuyer leur association et que de nouveaux membres se joindront à nous. Si vous
êtes un membre convaincu de notre raison d’être, aidez-nous à recruter de nouveaux membres.
Parlez-en à votre entourage. Votre fidélité, votre confiance, ainsi
que chaque nouveau membre alimentent l’énergie qui incite le conseil à continuer de travailler pour
le mieux vivre au lac Croche. Le
pouvoir de l’Association réside
dans son « membership » et y
souscrire est une preuve d’appréciation de nos réalisations.

Et Maintenant...

tretien ménager ?
Gaspillage alimentaire ?
Pourquoi nous fait-on croire
qu’un aliment est impropre à
la consommation le lendemain de sa date de péremption ?
Le fait de jeter près de 50%
des aliments produits, contribue largement au réchauffement de la planète puisque
beaucoup d’énergie est nécessaire pour produire toute
cette nourriture.
Et la vaisselle jetable ?
Et les appareils que l’on ne
répare plus (téléphones, ordinateurs, imprimantes,
grille-pain et compagnie)
Moins coûteux que d’en acheter un neuf ! Les dépotoirs
débordent !

L’étalement urbain qui détruit les habitats des animaux
et les terres agricoles. Les zones humides qui fondent
comme peau de chagrin !
Tous ces biens que l’on importe alors que l’achat local
est bénéfique pour notre économie et pour la planète.
Et la prolifération des moteurs à pétrole qui génère
tant de CO2 !
Et ces migrants qu’on laisse
mourir ! Et j’en passe !
Toute cette folie de consommation nous mène au
bord du précipice ! Je sais
que je me répète, mais ça m’a
fait du bien de vous en parler
!

Par

Francine Lavallée
Secrétaire du CA de l’ARRLC

L

es membres du conseil d’administration aimeraient profiter de cette tribune pour
souhaiter à tous, Santé, Paix et
Prospérité en cette nouvelle année
2019. Bonne saison hivernale à
tous les sportifs et amateurs de
plein air.
Prudence sur nos lacs : En
ce début d’année, nous vous invitons à la plus grande prudence sur
nos lacs, surtout que, depuis le
début de la saison hivernale, nous
avons subi plusieurs périodes de
gel et dégel. Nous vous invitons à
lire des conseils donnés par la
croix rouge canadienne qui aideront à évaluer la solidité de la glace
pour pratiquer vos activités hivernales sur les lacs (source : https:/
/www.croixrouge.ca/cours-etcertificats/conseils-et-ressourcesde-natation-et-de-securite-aquatique/conseils-natation-securitenautique-et-securite-aquatique/
securite-sur-la-glace)

par

Françoise
NADON

D

ans la foulée des événements météorologiques survenus en
2018, et dans l’état actuel des
choses, il me semble pertinent d’explorer avec vous

Voici de courts extraits du site
ci-haut mentionné :
- La couleur de la glace peut
donner une indication de sa solidité. La glace bleue pâle est la plus
solide, la glace blanche opaque est,
en général, à moitié aussi solide
que la glace bleue pâle alors que
la glace grise n’est pas sécuritaire.
- L’épaisseur de glace requise
pour supporter une personne ou
un patineur seul est de 15cm.
L’épaisseur requise 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.
Le conseil d’administration
2018-2019 de l’ARRLC : de l’Assemblée Générale Annuelle du 17
novembre dernier,trois postes sur
treize restaient à combler et c’est
avec joie que nous avons accueilli
et accepté la candidature de M.
Serge Houde. Pour votre information les membres de notre conseil
d’administration sont : M. Jacques Marcoux président aux affaires externes, Mme Jasmine Gravel
présidente aux affaires internes,

quelques réflexions afin de
susciter un changement dans
nos habitudes de consommation.
Je suis consciente de
l’éveil des esprits et, je vois
comme vous, que des initiatives prometteuses voient le
jour un peu partout sur la
planète. On peut critiquer,
s’inquiéter se désoler…mais
qu’en est-il de notre implication personnelle chez nous et
aussi dans notre communauté ?

On déplore la prolifération des plastiques dans nos
océans. Comment se fait-il
que l’on vende encore des
bouteilles d’eau emballées
dans du plastique ?
Pourquoi emballer des légumes (piment, navet etc.)
individuellement dans une
pellicule de plastique ?
Pourquoi demande-t-on
encore des sacs de plastique
dans les commerces…et des
sacs supplémentaires pour la
viande et les produits d’en-

Pour tout commentaire concernant cet
article ou pour des suggestions, écriveznous à arrlc@saint-donat.info. à toutes
et à tous pour votre soutien.

BONNE ANNÉE 2019 !
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Nouveaux cours de danse sociale
débutent le 15 janvier au local
par

Francine Brault

L

e local du Club Fadoq
St-Donat a recommencé ses activités
avec un bingo le mardi 8 janvier. Un second bingo aura
lieu le mardi 22 janvier.
Le Club Fadoq St-Donat

Bonjour,
Nos activités régulières ont
repris en janvier, soit le club
de marche du mardi à 13 h et
les soirées de jeux de société
du vendredi à 19 h 30. Toute
personne désireuse de se
joindre à ces activités peut y
participer.

vous offre des cours de danse
sociale qui ont débuté le
mardi 15 janvier 2019 à 19 h
au local du club au sous-sol
de l’église. Les cours sont
donnés
par
Sylvie
Constantino et Yves Gilbert
au coût de 10 $ par personne
pour une heure de cours.
Pour vous inscrire aux cours
vous pouvez vous présenter
la soirée même ou communiquer avec le responsable
Fadoq Louis-Philippe Mailly
au 514-804-0704 ou les profs
Sylvie et Yves au 514-394-

7916. Vous pouvez aussi
nous rejoindre par courriel
au
fadoqstdonat@gmail.com.
Comme indiqué dans notre
chronique de décembre, le
Club Fadoq St-Donat retourne à ses anciennes habitudes soit d’ouvrir le local les
mardis et jeudis après-midi
de 13 h 30 à 16 h donc le local
ne sera plus ouvert le mercredi. Les gens peuvent toujours venir payer leur cotisation en personne.
Le Club Fadoq St-Donat of-

fre au sous-sol de l’église non
seulement la danse sociale le
mardi soir et la pétanque
atout et le Mississippi le mercredi matin à 10 h 15 mais
aussi le billard les mardi et
jeudi après-midi ainsi que la
pétanque le jeudi après-midi.
Les cours de zumba et de
danse en ligne auront lieu à
partir du vendredi 18 janvier
de 13 h 30 à 15 h 30 au soussol de l’église.
Pour ce qui est de l’activité
dépannage informatique
nous vous informerons des

intentions de monsieur
Claude Montplaisir (monsieur iPad) vers le mois
d’avril à savoir s’il a l’intention de continuer ou pas cette
activité qui se ferait sous le
thème “trucs et astuces sur
iPad.
Pour toute information
adressez-vous directement
aux personnes responsables
des activités du Club ou à
Ginette Plouffe au 819-4190095, Francine Brault au
819-424-4699 ou Suzanne
Lafleur au 819-424-5616.

Je vous rappelle que
notre session d’information sur les services du gouvernement
du
Canada
qui
s’adresse aux aînés est
à l’agenda le mardi 22
janvier à 13 h 30. Vous
y recevrez beaucoup
d’information utile
par des représentants
de Service Canada et
de l’Agence de Revenu
du Canada. Il vous sera aussi
possible de poser des questions sur ces services importants pour nous.

lasagne ainsi qu’un dessert.
Le jeudi 7 février à 19 h 30,
nous aurons notre soirée
pop-corn.

convives seront attendus à 17
h 30, pour le cocktail d’accueil. Pour le repas, nous
aurons une variété de salades
de luxe (comme seul notre
chef Laflèche sait nous le préparer) des plats de fromages
et pâtés, pour se terminer par
le dessert surprise de la StValentin. Le spectacle suivra
le souper. Les billets sont
maintenant en vente auprès
d’un des membres du Conseil
d’Administration du Club au
prix de seulement 20 $ pour
les membres et de 25 $ pour
les non-membres, une
aubaine pour une belle soirée
de la St-Valentin. Étant
donné que nous limitons le
nombre de billets à 144 afin
de laisser un espace pour les

danseurs, nous réservons les
places en priorité aux membres de la FADOQ-NDM.
Toutefois, même si vous
n’êtes pas membre de notre
Club, réservez tout de même
vos places, car au début février les billets seront disponibles pour tous, membres et
non-membres et les réservations pourront alors être honorées.

Pour le premier dîner de
l’amitié de 2019, soit celui de
31 janvier à midi, nous vous
proposons une salade, une

Le mois dernier, je vous annonçais en primeur le souper-spectacle du 14 février,
dans le cadre de la St-Valentin. Nous aurons le plaisir de
recevoir la chanteuse Gathe
Belley, accompagnée du
chanteur Mike Lachapelle.
Pour ceux qui étaient présents lors du spectacle de
Jean Nichol, madame Belley
nous avait offert une chanson
après l’entracte qui nous
avait démontré l’étendu de
son talent. Leur tour de chant
nous proposera du populaire,
du rétro et du country. Les

Art Boréal au
fil des saisons
semble, de la meilleure façon de procéder. Déjà plusieurs idées ont été mipar
ses de l’avant. Le conseil d’administraJocelyne Lemay
tion a fait l’acquisition de toiles de
’année 2019 est déjà entamée et même format que vous pourrez vous
voilà revenu le temps des réso- procurer lors de la rencontre au molutions! Les artistes peintres ment de votre engagement.
d’Art Boréal en ont pris quelques-unes
et nous sommes très fiers d’une en parC’est un rendez-vous! Nous vous atticulier.
tendons en grand nombre le lundi 21
janvier dès 9h.
Les changements climatiques concernent tout le monde et c’est le temps de
Au plaisir de vous y retrouver.
s’engager. Nous les artistes d’Art Boréal avons signé un pacte de production relié à l’environnement. Nous
Oeuvre de Jocelyne
donnons rendez-vous aux artistes inLemay «un peu du
téressés à s’engager à venir participer
Portugal»
à une rencontre pour déterminer en-

L

Étant donné que nous devons préparer la salle pour le
spectacle du 14 février, le
bingo prévu à notre programme 2018-2019 pour
cette date est annulé.
Michel Godin
Secrétaire
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