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37 nouveaux logements sociaux et abordables
pour des personnes vulnérables dans Bertrand
L

a députée de Bertrand, Nadine Girault se réjouit qu’une somme de 7.1 M $ ait été annoncée pour la construction de
37 nouveaux logements sociaux et abordables dans la circonscription dans le cadre de la Seconde Entente CanadaQuébec concernant l’Initiative pour la création rapide de logements. Le projet Les Résidences du parc naturel habité, destiné aux aînés, sera situé à Saint-Donat et le projet de L’Ombre-Elle, destiné aux femmes et enfants fuyant la
violence domestique sera quant à lui situé à Sainte-Agathe-des-Monts.
Cette entente, qui permettra de financer un total de 79 projets dans les régions du Québec, facilitera la création de plus
de 1 400 nouveaux logements sociaux et abordables, grâce à un investissement de près de 338 M$. Afin de s’assurer que
les Québécois dans le besoin qui y habiteront ne paient que 25% de leurs revenus, le gouvernement du Québec investira
aussi jusqu’à 128 M$ au cours des 20 prochaines années.
Les deux ententes de l’Initiative de création rapide de logements représentent un investissement total d’environ 517
M$. Depuis janvier 2021, ce sont ainsi près de 3 000 unités résidentielles qui auront été financées afin d’être livrées selon
les standards de construction reconnus au Québec, et ce, au bénéfice des ménages québécois dans le besoin.
Citations
«Les besoins en habitation sont importants dans les grandes villes, mais aussi dans nos régions. Ce sont plus de 1 400
nouveaux logements sociaux et abordables que nous construirons dans la prochaine année. Nous continuons ainsi à
augmenter l’offre de logements dans tout le Québec! Les locataires admissibles n’auront d’ailleurs qu’à débourser 25%
de leurs revenus pour habiter ces milieux de vie. Cela représente jusqu’à 128 M$ en terme d’investissement pour soutenir les Québécoises et les Québécois dans le besoin.»
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay–LacSaint-Jean

«Je suis ravie de cette annonce qui démontre, une fois de plus, que l’habitation est une réelle priorité pour notre
gouvernement! Nous sommes là pour les gens de la circonscription de Bertrand qui en ont besoin, et cet investissement
de 7.1 M$ le démontre une fois de plus. Les projets soutenus témoignent de l’engagement des gens d’ici à promouvoir le
mieux-être des aînés, des femmes et des enfants qui vivent en situation vulnérable et nous pouvons en être vraiment
fiers. Ce sont ainsi 37 nouveaux logements sociaux et abordables qui sont créés, 29 étant destinés aux aînés et 8 étant
destinés aux femmes et enfants fuyant la violence domestique»
Nadine Girault, députée de Bertrand, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la
région des Laurentides

Joé Deslauriers
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Éric Leblanc, fils d'une survivante des pensionnats autochtones

Le parcours vers la réconciliation
d'un jeune entrepreneur d'ici
B

onjour, permettez-moi de
me présenter, je me nomme
Éric Leblanc et je suis
Autochtone de la communauté
Micmac de Gesgapegiac à Maria
en Gaspésie, vivant hors communauté. Ma mère est autochtone,
mon père est québécois de la vallée de la Matapedia. Ce qui explique mon nom très québecois.
C’e n’est que récemment
que la vérité est sortie
Ma mère a été enlevée et placée
à Gaspé dans un pensionnats à
l’âge de 3 ans dans le contexte
qu’on connais tous. Elle avait
gardé cette triste histoire pour elle.
Ses parents adoptifs lui avaient dit
que ses parents biologiques
étaient décédés, ce qui évidemment était faux. Elle a ainsi perdu
sa langue, ses coutumes et son patrimoine. C’est sa force, sa détermination ainsi que sa foi qui l’ont
aidé tout au long de sa vie.
L’annonce fut brutal pour mon
frère et moi. Jusqu’à aujourd’hui,
l’histoire qu’elle nous avait raconté était différente.
Donc, le 25 juin dernier j’ai pris
la décision de parcourir Joliette /
Gaspé en vélo pour combattre ma
rage intérieure, (départ: 26 Juillet
2021; arrivé: 7 août 2021)

Opposition à un prjet
controversé
Bonjour,
Je vous écris pour vous faire
part de craintes que j’ai par rapport à une proposition de projet
de minage de Bitcoin au village de
Saint-Donat-de-Montcalm. On
décrit un investissement de $165
000 000, une installation de
65mw, 10 000 machines pouvant
faire chacune 75 décibels et un sys-

J’ai effectué un périple de 1200
km en vélo de montagne acheté
chez Walmart à 249$. Ce Vélo a
été un facteur de premier plan
dans cette aventure. Nous avons
amassé des fonds pour les victimes des pensionnats autochtones.
10 000 $ amassés en 6 semaines... Tel fut le résultat brut d’une
levée de fonds passant par la vente
de Chandails TRICÔME "COMBAT TA RAGE" durant ce voyage.
Suite à ce périple de
ressourcement intérieur, d’apprentissage de soi, mais avant tous
de QUESTIONNEMENTS sur
mon avenir à titre d’humain, j’ai
trouvé ma voie. Au retour, ma conjointe et moi avons fait l’acquisition de la PME qui avait imprimé
les chandails qui m’ont permis de
faire cette levée de fonds.
Le secteur d’activité commercial
de l’impression de vêtements corporatif et d’objets de marketing
sera ma voie et le moyen de véhiculer mon message.
Je suis un être avec des valeurs
fondamentales qui sont de redonner au suivant et de faire du bien
pour avoir du bien.
Ceci à fait que le Journal l’Action de Joliette m’a nommé PER-

tème de ventilation important
pour les bâtiments qui abriteront
les machines. Quoi qu’il est probablement possible d’atténuer le
bruit pour une telle installation,
plusieurs de ces usines à travers
le monde dont une à Sherbrooke
en particulier dérange la quiétude
des résidants aux alentours avec
du bruit constant. Dans le cas de
Sherbrooke, les instances provinciales et municipales semblent
avoir de la misère à régler le problème. La compagnie en question

SONNALITÉ DE L’ANNÉE 2021
et j’en suis très fier.
J’ai alors doté l’entreprise
Tricôme Impression d’une mission sociale qui me permettra de
verser un pourcentage de mes
ventes à la fondation À deux pas
de la réussite qui vient en aide aux
jeunes en milieu scolaire. C’est
ainsi que mes dons seront injectés au profit et au bien-être des
jeunes étudiants autochtones et
non-autochtones. J’ai pu instaurer dans cette entreprise, en peu
de temps, une âme et des valeurs
altruistes me permettant de faire
du bien aux autres tout en aidant
les entreprises d’ici.

Je vous invite à venir voir
ma page Facebook “https:/
/www.facebook.com/
eric.leblanc.50702 “.
Il y a plusieurs vidéos et
photos qui expliquent bien
mon parcours et les débuts
de ce magnifique projet
qu’est Tricôme Impression.

Cordialement et au plaisir
Éric leblanc
directeur des ventes
450-916-2776
tricome.impression@gmail.com

conteste les amendes et les résidents vivent avec une pollution
sonore depuis plusieurs années.
Dans le cas du projet de SaintDonat, comment peut-on faire
pour que la quiétude du voisinage
soit conservée? Le projet promet
plusieurs solutions pour augmenter l’acceptabilité sociale: des serres chauffées à la chaleur générée
par les machines de minage de
bitcoin, un centre d’innovation
technologique axée sur les énergies vertes, etc. Comment peut-on
faire pour être certain que ces promesses seront tenues?

qu’une fois les approbations reçues, le groupe ne remplira pas ses
promesses et le strict minimum
sera fait pour remplir ses obligations contractuelles. Les citoyens
seront pris avec le bruit et les effets dommageables sur la santé et
l’environnement.

J’ai peur que ce projet enrichisse
un petit nombre de personnes
grâce au coût modique de l’électricité fourni par Hydro-Québec et

Malgré l’enthousiasme du Maire
de Saint-Donat, il semble y avoir
une forte opposition du projet
dans la communauté. Dans les dif-

Au niveau des procédures, une
installation électrique de 65 mégawatts avec Hydro Québec ne
doit pas être commune, savezvous si Hydro-Québec procédera
à ses propres études environnementales?

férents groupes Facebook du village on a l’impression qu’une forte
majorité des gens qui commentent
le projet s’y opposent.
Une inquiétude importante de
la part de la communauté est
qu’étant donné le zonage industriel du terrain où sera le projet,
la municipalité n’aura peu de pouvoir décisionnel.
Que devons nous faire? Quels
sont nos recours?
Le nom du projet est: Nuvo Énergie
https://www.nuvoenergie.com/
Le groupe Facebook contre le
projet:
https://www.facebook.com/groups/
374479214678884/?ref=share
Présentation du projet sur youtube:
https://youtu.be/zcb3U47sYfQ

Philippe Lamarche

Information concernant le projet Nuvo Énergie à St-Donat

À

la suite d’une séance
d’information organisée par le promoteur
SimplicITI pour présenter le
nouveau projet technologique Nuvo Énergie, la Muni-

cipalité souhaite communiquer des informations à sa
population. Cette séance, tenue le 25 janvier dernier, à
laquelle de nombreux
citoyen(e)s, le maire et les
membres du conseil étaient
présents, avait pour objectif
de présenter les grandes lignes du projet et de les consulter.
Suivant cette rencontre,
plusieurs ont exprimé leurs
préoccupations auprès des

élus face à l’arrivée d’un tel
projet à Saint-Donat. En effet, ce dernier soulève son lot
de préoccupations en lien
avec les différentes nuisances, notamment sonores et
lumineuses qui nuiraient à la
quiétude des Donatiennes et
Donatiens. Les conseillères et
conseillers ainsi que le maire
ont entendu leurs concitoyens et souhaitent les rassurer.
La Municipalité a pris le

temps de s’informer et analyser les conséquences possibles que cela pourrait avoir
sur la qualité de vie de son
milieu. Après réflexion et discussion, nous sommes à
même de constater que le
projet Nuvo Énergie ne s’harmonise pas avec les objectifs
définis dans la Charte du Parc
Naturel Habité de Saint-Donat.
Ainsi, la Municipalité ne
permettra pas l’implantation

d’un projet comme celui de
Nuvo Énergie. Les promoteurs ont d’ailleurs été informés de cette décision.
Citation du maire, Joé
Deslauriers
«Nous avons entendu et
écouté nos citoyens et souhaitons les rassurer. La Municipalité n’acceptera pas de
projet qui ne serait pas en
lien avec cette vision commune qu’est celle de notre
Parc Naturel Habité.»
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Historique du Camp La Grande
Aventure en Anglais
Par

Jean Jacques Théorêt

L

a Grande Aventure en Anglais a vu le jour dans la région du Saguenay, en 1990,
en tant qu’école de langue se spécialisant dans l’enseignement de
l’anglais comme langue seconde.
Une méthode d’enseignement
dynamique basée sur la conversation, a été développée par des pro-

fesseurs d’anglais langue seconde
et a donné naissance à l’École de
Langues Anglian Inc. Grâce à la
popularité toujours montante de
l’école de langue et au besoin
criant d’apprentissage de l’anglais
pour les jeunes, le camp de jour
nait quelques années plus tard
pour ensuite se transformer en
camp de vacances certifié par l’Association des Camps du Québec.

Grande Aventure en Anglais déménage pour s’installer à SaintDonat sur les rives du lac Pimbina.

En 1998, le siège social de la

Un premier bâtiment en rondins y a été construit, par la suite,
deux autres s’y sont greffés pour y
loger les jeunes campeuses.

Le terrain sur les rives du lac
Pimbina appartenait au Club
Kiwanis depuis les années 40,
alors qu’il y avait des activités avec
les clubs 4H. Lors des années 50/
60, des jeunes filles délinquantes
fréquentaient le camp.

A cette époque, sous la gouverne
du Club Kiwanis, la messe du dimanche avait lieu dans la maison
blanche.
En 1996, La Perdrière loue le
site du Club Kiwanis pour y transférer toutes ses opérations du lac
Archambault.
Le Camp La Perdrière qui était
un camp de vacances accueillant
des adolescents manquait d’espace dans ses installations du lac
Archambault. Les jeunes étaient

voyagés par autobus scolaire pour
leurs repas et les activités.
En 1998, suite à une mésentente
avec les administrateurs du Club
Kiwanis, après 14 ans d’activités,
La Perdrière cesse ses opérations
sur ce site.
En 1998, Mme Monique Villeneuve, professeur agrégé au Saguenay, s’installe à Saint-Donat et
achète le camp La Grande Aventure en Anglais. A ce moment, le
camp opérait a environ 75% de sa
capacité.
En 2004, Mme Julie Sauvé et M.
Pierre Chadi achètent les opérations, de même que les installations.
Le site étant dans un état lamentable, entre autre, la cafeteria était
installée dans des roulottes que La
Perdrière avait achetées à la Baie
James. Une nouvelle cafétéria a
été construite, une nouvelle fosse
septique aménagée, un puits
creusé et beaucoup d’autres améliorations.
Lors des rénovations en 2015,
par Mme Sauvé, on a retrouvé une
plaque d’automobile de 1948 et un
tabernacle. Un curé allait dire la
messe le dimanche lorsque le
camp était opéré par le Club
Kiwanis.
On peut accueillir 115 jeunes

filles et garçons âgés de 7 à 17 ans.
Le ratio est de 1 moniteur pour 3
campeurs et compte 50 employés,
dont 3 permanents. Les durées de
séjour sont variables.
Dès leur arrivée, chaque campeur prend l’engagement de parler anglais au camp. Les moniteurs sont toujours près d’eux, afin
de les aider à trouver les bons mots
et la bonne prononciation. Le personnel est anglophone ou bilingue.
La plupart des moniteurs qui
proviennent entre autre des Universités Bishops, McGill, de l’Ontario, du Nouveau Brunswick et de
la Colombie Britannique, étudient
pour être enseignants.
Les installations comprennent :
dortoirs, grande aire de jeux, infirmerie, une plage donnant sur le
lac Pimbina, des terrains de
soccer, basketball, volleyball de
plage et badminton. De plus, des
activités de plein air sont offertes
: vélo de montagne, randonnées
pédestres, camping à la Sépac,
descente de la rivière La Diable et
beaucoup d’autres.
Des classes nature sont aussi
organisées en mai et juin pour des
étudiants qui sont référés par des
écoles.
Source : Julie Sauvé,
copropriétaire

La réouverture bientôt?
Le Club Fadoq St-Donat est toujours en
attente d’une décision de la municipalité et
de l’administration de la résidence rue
Lambert concernant la réouverture de la salle
communautaire.
Pour le moment aucune activité n’est
permise dans la salle communautaire donc
pas de bingo, de billards, de bridge ou de
pétanque intérieure. Il est peu probable que
la salle soit accessible avant plus tard en février.
Les membres dont la carte Fadoq vient à échéance recevront un
appel téléphonique du Club Fadoq St-Donat pour les informer de la
façon dont ils pourront effectuer le renouvellement de leur carte.
Le Club informera les membres par courriel aussitôt que les
consignes seront modifiées.
Pour toute autre information, adressez-vous à Ginette Plouffe au
819-419-0095, Francine Brault au 819-424-4699 ou Joan Philp au
819-424-2826.
Francine Brault
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Bonjour à vous tous chers
citoyens de Notre-Dame-dela-Merci! Je suis enfin de retour au bureau municipal
après une absence de quelques semaines pour des raisons médicales. Je reprends
des forces doucement et avec
le soutien de l’équipe (employés municipaux et élus)
tous les dossiers sont bien en
main!
Je commence en espérant
que malgré la situation plus
que difficile à cause de la pandémie, vous avez eu une période des fêtes heureuse et
sereine.
J’ai le plaisir de vous présenter la personne maintenant en charge de vous recevoir et de répondre à vos différentes questions et besoins.

C’est madame Mylène Lajoie
qui remplace madame Brigitte Quenneville qui nous a
quittés pour occuper un emploi tout près de son domicile.
J’ai aussi le plaisir de vous
présenter madame Valérie
Baumgarten qui effectue un
remplacement temporaire
pour les loisirs, en raison
d’une absence de madame
Stéphanie Valiquette. Elle est
déjà à la préparation d’activités hivernales pour février
et la semaine de relâche (voir
publicité ci-jointe).
Nous avons adopté le budget pour l’année 2022, le 21
janvier 2022. Malgré des augmentations du coût de la vie
et de certains contrats et
achats réguliers, nous avons
réussi à équilibrer ce budget
en limitant l’augmentation de
taxes à 2,89%.
Une situation qui finit bien!
Il y a peu de temps, une personne habitant à NotreDame-de-la-Merci entendait
son détecteur de monoxyde
de carbone faire des sons réguliers. Pensant que c’était la
pile qui était faible, elle ne
s’est pas inquiétée outre mesure puis elle a décidé d’appeler 911 par sécurité. Nos
pompiers se sont rendus rapidement à l’adresse en cause
et il y avait une forte concentration de monoxyde de carbone, ce qui aurait pu être
fatal pour cette personne.
Alors un immense merci à
nos pompiers qui ont réagi
rapidement. Cette personne
est extrêmement reconnaissante et elle a pris le temps
d’envoyer un courriel de remerciement à la municipalité. Alors oui, c’est une histoire qui finit bien! Je retiens
tout de même, qu’il est vraiment important d’avoir un
détecteur de monoxyde de
carbone dans notre domicile
surtout si nous avons des systèmes de combustion (foyer,
poêle à bois ou au propane…)
Semaine de la
persévérance scolaire
À
Notre-Dame-de-laMerci, la persévérance scolaire, c’est très important.
Alors le 18 février prochain,
nous soulignerons à l’école
primaire, la persévérance de
nos jeunes merciennes et !
Nous sommes fiers d’être un
acteur clé du filet social si important au développement
des jeunes et des familles.

Nous avons à cœur leur réussite éducative et c’est avec
plaisir et beaucoup enthousiasme que nous avons organisé un atelier avec le
Cosmodôme-en-virtuel pour
les élèves de l’école NotreDame-de-la-Merci vendredi
le 18 février prochain.
Nous remettrons également un certificat de persévérance aux élèves et un livre
tout neuf pour l’occasion. Le
diner sera offert lors de cette
journée si importante.
Pour nos adolescents, un
délicieux chocolat chaud sera
servi le matin même lors du
transfert d’autobus. Une enveloppe contenant une cartecadeau et un message spécial
sera remise.
Nous sommes déjà à planifier la quatrième année de
notre Marché Authentique
pour l’été 2022. Voici les dates à retenir pour venir découvrir de nouveaux marchands et d’autres qui sont
présents depuis plusieurs
années avec nous : Les samedis 11 juin, 16 juillet, 20 août
et 24 septembre.
En terminant, je vous invite
à profiter des infrastructures
de notre municipalité tel que
les sentiers ski fond, raquettes et glissade sur tube de la
forêt Ouareau, notre patinoire extérieure à l’arrière de
l’école et vivez les plaisirs de
l’hivers (voir publicité cijointe).
Votre mairesse, Isabelle
Parent
La course aux Harfangs
des neiges
Où ? Dans le village
Quand ? du 14 février au 5
mars 2022
Comment jouer ? C’est
simple, procurez-vous le formulaire sur le site Internet de
la municipalité ou à la biblio-

thèque et partez à la recherche de nos six Harfangs cachés dans le village. Vous devez résoudre les Méli-mélo et
noter les noms sur votre for-

mulaire pour courir la chance
de gagner un prix de participation! Pour de plus amples
renseignements, allez visiter
notre site Internet au
www.mun-ndm.ca ainsi que
notre page Facebook.
Festivités à venir pour
la semaine de relâche,
restez à l’affut et réservez la date du 5 mars!
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Le regard tourné vers l’été
Par

Olivier Chenette-Stewart
Le mois de janvier a été froid,
exceptionnellement froid.
Pour ceux qui n’auraient pas
daigné mettre les pieds dehors
pour le constater, vous aurez
certainement vu passer aux
nouvelles ce record de consommation d’électricité que
nous avons établi pas une, pas
deux, mais bien trois fois en
l’espace de deux semaines.
Janvier nous avait habitués ces
dernières années à un cocktail
météo assez unique : froid, redoux, bordée de neige, froid,
redoux… Ces montagnes russes de température ont laissé
place à pas moins de 17 jours
en-dessous de la barre des 20°C dans la région de Montréal. À Saint-Donat, alors que
le mercure frôlait quasi-quotidiennement les -25°C, l’équipe
du Club nautique reprenait ses

préparatifs pour la saison
2022. Concours de circonstances ou inconscient exutoire aux
rigueurs de l’hiver? Difficile à
dire mais, sachant que nous
avons tous tendance à tourner
le regard vers l’été lorsqu’une
vague de froid frappe le pays,
ces deux explications m’apparaissent aussi valides l’une que
l’autre. Je n’ai pu moi-même
m’empêcher de penser à la saison estivale passée et je vous
propose donc un bref retour
sur celle-ci.
Saluons, tout d’abord, l’arrivée de M. Gilles Boisclair au
sein de l’équipe. À titre de superviseur, il a su offrir un encadrement exceptionnel à nos
jeunes instructeurs. Merci
Gilles! S’est également jointe à
l’équipe du service de location
Simonne Groleau. Malgré son
jeune âge, Simone a fait preuve
d’une éthique de travail hors

du commun et d’une grande
assiduité. Merci Simone! C’est
grâce à cette équipe, qui ne
cesse de s’agrandir, que nous
parvenons à accueillir toujours
plus de matelots année après
année.
Ainsi, ce sont près de 150
moussaillons que nous avons
eu le plaisir de recevoir à l’été
2021. Dans la fraicheur matinale du 28 juin, mais sous un
magnifique ciel bleu, 22 d’entre eux ont donné le coup d’envoi à notre sixième saison. Entre expéditions aux quatre
coins du lac, régates amicales
et baignades improvisées, les
jeunes n’auront pas eu le
temps de s’ennuyer!
En juillet, le Club nautique a
également inauguré l’Espace
nautique. Cette installation,
fruit d’une étroite collaboration avec la municipalité de
Saint-Donat, sert à la fois de
marina pour embarcations
non motorisées et de débarcadère pour tous les autres bateaux.
Malheureusement, toute
bonne chose a une fin et, le 20
août, nous disions au revoir à
nos derniers stagiaires de l’année.
Dans
ce
contexte
pandémique unique, auquel
on peine toujours à s’habituer
même 23 mois plus tard, le
Club nautique Saint-Donat
souhaite vous remercier de la
confiance que vous nous avez
accordée une fois de plus l’été
dernier. La saison estivale
2022 se promet d’être tout
aussi agréable que la dernière,
sinon plus. Cette année, le Jardin nautique se tiendra de la
dernière semaine de juin à la
première semaine d’août. 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 dernière 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
aventure auront lieu les mêmes semaines que le Jardin
nautique. Ce stage de deux semaines est axé sur le perfectionnement des habiletés en

voile et l’initiation à la course.
Qu’ils en soient à leur toute
première fois sur un bateau ou
qu’ils soient des navigateurs
expérimentés, vos jeunes matelots ont la chance d’être encadrés par des instructeurs et
des animateurs dévoués dans
chacun de ces camps. Les inscriptions sont désormais
ouvertes sur notre site
Internet, www.cnsd.ca. Vous y
trouverez aussi de plus amples
informations sur les semaines
de camp.

La réouverture
bientôt?
Le Club Fadoq St-Donat est toujours en attente d’une décision de
la municipalité et de l’administration de la résidence rue Lambert
concernant la réouverture de la salle communautaire.
Pour le moment aucune activité n’est permise dans la salle communautaire donc pas de bingo, de billards, de bridge ou de pétanque intérieure. Il est peu probable que la salle soit accessible avant plus tard
en février.
Les membres dont la carte Fadoq vient à échéance recevront un appel téléphonique du Club Fadoq St-Donat pour les informer de la façon dont ils pourront effectuer le renouvellement de leur carte.
Le Club informera les membres par courriel aussitôt que les consignes seront modifiées.
Pour toute autre information, adressez-vous à Ginette Plouffe au 819419-0095, Francine Brault au 819-424-4699 ou Joan Philp au 819424-2826.
Francine Brault
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La SHÉDO vous présente: Frédéric Back,
écologiste visionnaire
Par

Chantal Pepin
Membre invitée
Société d’horticulture et d’écologie
de Saint-Donat (SHÉDO)

C

onnaissez-vous Frédéric
Back? Cet artiste a été un
pionnier du mouvement
écologiste. Pendant plus de 40
ans, il a conçu des dessins, affiches et films d’animation québécois pour témoigner bien avant
l’heure, de problèmes environ-

nementaux et d’enjeux de développement durable. Même après
son décès en 2013, ses huit films
d’animation sont demeurés accessibles et gratuits. Il s’agit de
taper « frederic back films animation » sur YouTube pour y
avoir accès. Personnellement,
j’ai adoré le film L’Homme qui
plantait des arbres (1987) écrit
par Jean Giono et raconté par
Philippe Noiret. Vous n’avez jamais visionné ce film constitué

ANNIVESAIRES DE
NAISSANCES

de 20 000 dessins faits main et
au message fabuleux ? Ajoutezle à votre liste! C’est un hommage envers la nature.
La SHÉDO vous revient dès le
31 mars 2022 à 19 h avec sa première conférence en présentiel
de la saison! Soyez des nôtres
lors de notre assemblée générale
qui sera suivie d’une animation
intitulée « Pourquoi les loups ?
». Les mythes perdurent chez les
loups, alors une naturaliste du
Parc national du Mont-Tremblant viendra nous aider à comprendre le rôle écologique du
loup afin de mieux le protéger.
La SHÉDO a choisi pour vous
plusieurs autres passionnantes

conférences pour la saison 2022.
Soyez à l’affut, car notre programmation complète sera disponible très bientôt! Des prix de
présence ont été tirés parmi les
membres qui ont participé aux
conférences virtuelles de la saison dernière. Toutes nos félicitations aux gagnants de magnifiques livres offerts par la
SHÉDO ainsi que par Mme Suzanne Cohen : Mme Denise
Daoust, Mme Arielle Thirache,
M. Jean Hade, Mme Alexe
Croteau et M. Martin Cyr.
Pour un accès à toutes les rencontres, procurez-vous votre
carte de membre individuelle à
25 $ ou à 40 $ par couple. Il est

aussi possible d’assister à une
seule animation pour 10 $ payable 48 h à l’avance. Pour de plus
amples renseignements au sujet
de votre inscription, vous n’avez
qu’à communiquer avec Monsieur
Eddy
Dupuis
:
e.dupuis@hotmail.ca ou 819424-5424.
Pour nous rejoindre :
hortistdonat@gmail.com
Abonnez-vous à notre nouveau
groupe Facebook : http://
www.facebook.com/groups/
hortistdonat
Au plaisir de vous revoir bientôt! C’est un rendez-vous!

par Jacques Angers
Février 2022

Mars 2022

15
15
16
17
17
21
21
22
23
23
23
24
26
26
26
27

02
02
03
07
09
09
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
13
15

Nadine Dallaire
Martine St-Germain
Roland Doré
Pierre Brault
Alexandre Gratton
Jacques Bovet
Émile Pilon
Daniel Bortoluzzi
Madeleine Garceau
Ginette Leroux
Michelle St-Georges
Claude Babin
Denis Lalonde
Steve Léveillé
Dominique Richer
Olivia Gignac

Rémy Dubé
Émilie Gauthier
Gabrielle Racine
Monique Bouchard
Solange Bouchard
Nicole Hénault
Johane Bétournay
Luc Bonin
Lynda Garon
Nicole Lajeunesse
Bertrand Lavoie
Claude Rivest
Ronald Barbeau
Raymond Sigouin
Antoine Cinq-Mars
Monique Jutras
Isabelle Robitaille
Raymonde Viau
Suzanne Cinq-Mars
Lucie Fugère Angers

Les gagnants pour
le mois sont:
Émile Pilon

Luc Bonnin

(Métro Boucher)

(Municipalité St-Donat)

Suzanne Cinq-Mars

Raymonde Viau

(Esthétique Image)

(Distinction)

Raymond Sigouin

Ronald Barbeau

(Proxim)

(Stéphanie Dionne)

L'achat local, l'affaire

de tous !
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CARTES DE PROFESSIONNELS
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À LOUER
3½ rue Principale, meublé
819-323-1555

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

CÉLIBATAIRE RECHERCHE
Célibataire 66 ans. Aimé de
tous je suis très gentil, honnête et aimable, J’ai de l’altruisme. J’aime la tranquillité
et la nature , écouter de la
musique, je joue de la guitare,
j,aime faire de la marche, je
fais des exercices à la maison, j’écoute des documentaires, je suis dans une chorale, j'aime la vie sociale, je
désire partager avec toi ou
développer une amitié: Ton
ami Michel 819-424-4349

RECHERCHE LOYER
Femme de 74 ans native de
St-Donat, non fumeuse, sans
animaux, recherche logement
dans le secteur de St-Donat
à partir du 1er mai. Prix maximal: 450$/mois. 1-819-5399637

Bonjour,
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes toujours en
mesures sanitaires restrictives pour contrer le variant Omicron de la COVID-19, ce qui fait que la salle communautaire
de Notre-Dame-de-la-Merci localisée à la résidence pour
personnes âgées est toujours fermée. Nous espérons sa réouverture bientôt pour pouvoir reprendre nos activités, soit le
club de marche, la danse en ligne et les bingos.
Si vous n’avez pas déjà été avisé par les communications
du réseau FADOQ, je vous informe qu’une application pour
les appareils mobiles est disponible gratuitement depuis le
8 février dans Apple Store ou Google Play. Avec cette application vous aurez accès facilement aux rabais privilèges accordés aux membres FADOQ, et ce selon l’endroit où vous
vous trouvez au moment de les consulter. Votre téléphone
deviendra votre carte de membre sur l’application et vous
pourrez y effectuer votre renouvellement directement à chaque année.
C’est une bonne nouvelle que le réseau FADOQ s’adapte à
ces nouvelles technologies qui sauront faciliter les accès aux
avantages de participer à ce vaste réseau pour la défense des
droits des aînés.
Bonne Saint-Valentin à tous, on ne vous oublie pas, on
pense à vous et nous espérons vous revoir bientôt.
Michel Godin
Secrétaire

C.P. 1211

Édition du
18 MARS 2022
Date limite pour
messages et publicités:

9 MARS 2022

C.P. 1211
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