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Chertsey a instauré un service de livraison
d’épicerie pour les aînés de 70 ans et plus
personnes âgées.

« Je suis très heureux
de voir se mobiliser nos
conseillers municipaux,
nos bénévoles et nos
commerçants afin de
soutenir les personnes
les plus vulnérables de
notre communauté. J’espère que ces mesures
pourront faciliter leur
période d’isolement volontaire et contribuer à
leur protection contre le
virus qui sévit actuelleompte tenu des plus récentes consignes du gou- ment,» déclare le maire
vernement du Québec, les aînés de 70 ans et plus François Quenneville.
François Quenneville,
sont encouragés à demeurer à la maison pendant
les semaines qui viennent. C’est pourquoi la Municipa- Critères permettant de maire de Chertsey
lité de Chertsey, en collaboration avec le marché Provigo bénéficier du service:
- Vous avez 70 ans ou plus, ou
Desrochers, a décidé de mettre sur pied un service de
- vous avez moins de 70 ans, mais votre situation vous
livraison d’épicerie pour répondre aux besoins de ces

C

La municipalité de NDM s'est jointe à
la Petite Mission pour venir en aide
aux aînés pendant la pandémie

I

sabelle Parent, mairesse, et André
Lafrenière, conseiller, ont mis la main à la
pâte à la Petite Mission qui a réouvert le
comptoir alimentaire pour venir en aide à notre population. Aussi, la mairesse a regroupé

des bénévoles pour aller faire les épiceries et
aider nos ainés. Bertrand Taillefer, conseiller,
a aussi prêté main forte ainsi que les autres
membres du conseil qui ont appuyé les efforts
collectifs.

oblige la quarantaine recommandée, et
- vous n’avez personne pour faire votre épicerie et vous
l’apporter.
Restrictions:
- Aucune boisson alcoolisée;
- maximum de 2 articles du même produit;
- commande minimum de 50$, avant le coût des produits du tabac.
Le service sera pleinement opérationnel à compter du
25 mars 2020.
Les commandes téléphoniques seront prises entre 10
h et 14 h les mercredis et jeudis seulement. Il suffit de
demander le service de livraison au : 450-882-2332.
Le paiement doit être fait au livreur, par carte de débit, carte de crédit ou argent comptant.
À noter que la pharmacie de Chertsey offre également
un service de livraison pour les médicaments.
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La MRC bonifie l'aide d'urgence aux PME
F

aisant face à des défis majeurs occasionnés par la
COVID-19, la MRC de
Matawinie souhaite davantage
venir en aide aux entreprises sur
son territoire.
Les spécificités du tissu économique de la Matawinie se traduisent notamment par l’importance
du secteur touristique, qui a de
fortes retombées sur les commerces de détails. Ensemble, ces deux
secteurs totalisent environ 20 %
des emplois en Matawinie, soit
l’équivalent d’un emploi sur cinq!
Récemment, le gouvernement

provincial a annoncé un plan de
déconfinement progressif. Toutefois, l’industrie touristique, incluant entre autres les hôtels, les
restaurants ainsi que les festivals,
demeure encore dans l’attente
d’une date de réouverture, laquelle
aura un impact non seulement sur
la prochaine saison, mais également sur l’année entière pour certains.
Devant la situation de ce secteur
névralgique de l’économie
matawinienne ainsi que l’ensemble des autres secteurs, le conseil

des maires de la MRC a décidé de
bonifier l’aide d’urgence aux PME.
Tout d’abord, en limitant au maximum la demande de garanties
pour l’obtention d’un prêt. Puis,
très récemment, en subventionnant les intérêts pour neuf mois,
en plus du moratoire du Ministère
de l’Économie et de l’Innovation,
équivalent à trois mois en capital
et intérêts. Ainsi, les entreprises ne
paieront pas d’intérêts sur ce prêt
avant un an! «Les entrepreneurs
qui ont déjà bénéficié de l’aide
d’urgence bénéficieront également de cette mesure, laquelle se

Sur rendez-vous

veut rétroactive», a souligné
monsieur Sylvain Breton, préfet
de la MRC.
«Il nous a paru important d’être
solidaire de nos entrepreneurs en
ces temps difficiles. C’est la raison
pour laquelle nous avons pris
cette décision de subventionner
les intérêts, ce qui représente une
économie d’environ 1 000 $ pour
une entreprise qui obtient un prêt
de 50 000 $», a poursuivi monsieur Breton.
Rappelons que selon le programme d’aide d’urgence aux
PME, il est possible pour ces dernières d’obtenir un prêt de 3 %
destiné à couvrir les besoins de liquidités générés par le ralentisse-

ment des activités dû à la COVID19. Ce prêt est remboursable en
trois ans ou avant la fin de ce délai, le tout sans pénalités.
Le formulaire de demande pour
l’aide d’urgence est en ligne sur le
site Web de la MRC au https://
www.mrcmatawinie.org/.
Monsieur Sylvain Breton invite
donc tous les entrepreneurs admissibles à déposer leur candidature et à s’adresser au Service de
développement local et régional
(SDLR) s’ils ont des questions.
Pour contacter l’équipe du SDLR;
il suffit de composer le 450 8345441, poste 7080 ou d’envoyer un
courriel à info@matawinie.org.

Cliniques de dépistage de la COVID-19
accessibles à la population de Lanaudière

E

n suivi de la conférence de
presse du ministère de la
Santé et des Services sociaux
portant sur la stratégie de dépistage de la COVID-19 dans les secteurs ciblés de la Ville de Montréal
et des régions avoisinantes à laquelle le Dr Richard Lessard, directeur de santé publique, participait, le Centre intégré de santé et
de services sociaux (CISSS) de
Lanaudière désire informer la population des modalités pour le dépistage de la COVID-19. Deux cliniques de dépistage sont accessibles sur rendez-vous dès maintenant et sont ouvertes de 8 h à 20

h, 7 jours sur 7.
Ces cliniques extérieures sont
installées dans des tentes aux
abords du CLSC de Joliette (pour
le nord) et au CLSC DesrosiersLanglois situé à Terrebonne (pour
le sud).
Ainsi, toute personne présentant
des symptômes liés à la COVID-19,
soit de la fièvre, l’apparition ou
l’aggravation récente de la toux,
des difficultés respiratoires, une
perte soudaine de l’odorat sans
congestion nasale avec ou sans
perte de goût, doit appeler la ligne
1 877 644-4545. On procédera à

l’évaluation de sa condition afin de
lui octroyer un rendez-vous dans
la bonne ressource, que ce soit une
clinique désignée de dépistage
(CDD) ou une clinique désignée
d’évaluation (CDÉ).
Plus de 494 rendez-vous additionnels de dépistage par jour seront offerts pour la région grâce à
cette augmentation des dépistages.
Le CISSS de Lanaudière remercie la population pour sa précieuse
collaboration et lui rappelle l’importance de poursuivre l’application rigoureuse des mesures de distanciation physique et d’hygiène.

L'achat local,
l'affaire

de tous !
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cer à faire ses semis.
L’important, c’est de
faire des choses qui
vous allument, tout
en respectant les
règles de confinement.

L

Par

Marie Phaneuf
Responsable des communications

Bonjour à vous membres et amis de la
SHÉDO,
Nous espérons que
vous vivez ces moments historiques de
façon sécuritaire et
sereine dans la mesure du possible.
C’est le temps de
faire ce que vous
n’avez jamais eu le
temps de faire : apprendre une nouvelle
langue, d’un instrument de musique, la
couture, la culture
potagère et commen-

a SHÉDO a tenté de garder
le rythme en vous proposant, le 16 avril dernier, une
conférence virtuelle sur l’élevage
des poules à la maison. Malgré
quelques difficultés technologiques, nous avons eu un bon succès auprès d’une vingtaine de
membres. Le conférencier, Martin
Boisvert, était généreux et dynamique.
Compte tenu des restrictions
quant au rassemblement, le conseil d’administration a pris la décision de remettre à 2021 la poursuite de ses activités et conférences prévues à notre programmation 30e anniversaire. Cependant,
il pourra y avoir des changements
à la programmation 2021 dépendant de la disponibilité des conférenciers ciblés. Les dépenses d’impression et de publication du dépliant ayant déjà été effectuées
nous tenterons de minimiser les
frais en ajoutant un encart pour les
différents changements en 2021.
Conservez donc précieusement

votre programmation, nos commanditaires en seront les grands
gagnants, ils jouiront d’une visibilité de deux années pour le prix
d’une seule.
Nous sollicitons de jeunes bénévoles, émie oblige, pour participer
au nettoyage du printemps du jardin des 5 sens en façade du
CHSLD de Saint-Donat. Des vérifications seront faites auprès de
l’Institut national de la santé publique du Québec concernant les
restrictions et les pratiques à suivre pour les jardins communautaires. Nous avons besoin de votre
aide pour agrémenter la vie de nos
aînés(es). Communiquez avec
Marie Phaneuf au 819-424-1532
pour de plus amples renseignements.
Nous souhaitons, si possible,
organiser une rencontre en fin
d’année pour nous retrouver et
fêter ensemble ce 30e anniversaire! Nous aurons des cadeaux à
vous offrir pour marquer le coup.
À ce moment-là, nous vous proposerons d’acheter votre carte de
membre 2020, toujours au même
prix, qui vous sera échangée gratuitement au printemps 2021. Certains membres désirent se procurer leur carte de membre immédiatement pour profiter des rabais
offerts par certaines jardineries.
Appelez d’abord Francine Brault,
au 819-424-4699, pour qu’elle
prépare votre carte et vous donne

les instructions pour la récupérer.
En vous remerciant de votre fidélité, nous vous souhaitons une
belle saison estivale tout en douceur et en famille. Continuez à
nous lire sur notre site internet :
www.hortistdonat.org et sur notre
site Facebook : hortistdonat.

par

Françoise
NADON

N.B. Un potager communautaire
semble vouloir s’organiser sur un
terrain, rue Principale au coin de la
rue Simard. Pour ceux qui ont de
l’intérêt, vous pouvez communiquer avec Solenne Prissette au
514-575-5023 ou sur le site
facebook Potagers Saint-Donat.

LES ANIMAUX
MALADES DE
LA PESTE

En ces temps peu réjouissants, j’ai pensé vous offrir un
texte qui date du 17e siècle et que plusieurs d’entre vous
avez appris par cœur. Il s’agit « Des animaux malades de la
peste » de Jean de Lafontaine.
J’ai trouvé quelques similitudes avec la pandémie que nous
vivons actuellement.

Un mal qui répand la terreur,
Mal que le ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre
La Peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom)
Capable d’enrichir en un jour l’Achéron,
Faisait aux animaux la guerre.
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :
On n’en voyait point d’occupés
A chercher le soutien d’une mourante vie ;
Nul mets n’excitait leur envie ;
Ni loups ni renards n’épiaient
La douce et l’innocente proie.
Les tourterelles se fuyaient ;
Plus d’amour, partant plus de joie.
Le lion tint conseil et dit : « Mes chers amis,
Je crois que le ciel a permis
Pour nos péchés cette infortune ;
Que le plus coupable de nous
Se sacrifie aux traits du céleste courroux ;
Peut-être il obtiendra la guérison commune.
L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents
On fait de pareils dévouements
Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence
L’état de notre conscience.
Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons
J’ai dévoré force moutons ;
Que m’avaient-ils fait ? Nulle offense.
Même il m’est arrivé quelquefois de manger
Le Berger.
Je me dévouerai donc s’il le faut ; mais je pense
Qu’il est bon que chacun s’accuse ainsi que moi
Car on doit souhaiter selon toute justice
Que le plus coupable périsse. »
-Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon roi ;
Vos scrupules font voir trop de délicatesses
Et bien, manger moutons, canaille, sotte espèce.
Est-ce un péché ? Non non. Vous leur fîtes Seigneur,
En les croquant beaucoup d’honneur ;
Et quant au berger, l’on peut dire
Qu’il était digne de tous maux,
Étant de ces gens -là qui sur les animaux
Se font un chimérique empire.
Ainsi dit le renard, et flatteurs d’applaudir.
On n’osa trop approfondir
Du Tigre, ni de l’Ours, ni des autres puissances,
Les moins pardonnables offenses.
Tous les gens querelleurs, jusqu’aux simples mâtins,
Au dire de chacun, étaient de petits saints.
L’Âne vint à son tour, et dit : « J’ai souvenance
Qu’en un pré de moines passant,
La faim, l’occasion, l’herbe tendre, et je pense
Quelque diable aussi me poussant,
Je tondis de ce pré la largeur de ma langue ;
Je n’en avais nul droit, puisqu’il faut parler net. »
À ces mots, on cria haro sur le baudet.
Un loup quelque peu clair prouve par sa harangue
Qu’il fallait dévouer ce maudit animal,
Ce pelé, ce galeux d’où venait tout le mal.
Sa peccadille fut jugée un cas pendable.
Manger l’herbe d’autrui ! Quel crime abominable !
Rien que la mort n’était capable
D’expier son forfait. On le lui fit bien voir.
(Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.)
J’espère vous faire sourire un peu !
Portez-vous bien!
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Chers citoyens et
villégiateurs,
Je commencerai ce mot en vous
remerciant. Grâce aux efforts de
chacun, notre petite communauté
compte parmi les municipalités
les moins touchées par la pandémie. Tranquillement, la vie reprend ses droits et j’aimerais saluer tous les travailleurs, enseignants et élèves qui ont repris
leurs activités. Continuons nos efforts, ensemble nous relèverons le
défi.
Réouverture de l’hôtel de ville
De notre côté, nous préparons
actuellement la réouverture du
bureau municipal fraîchement rénové. Le retour graduel et alterné
du personnel permettra de vous

accueillir selon certaines règles.
Malgré la fermeture des bureaux
(depuis le 23 mars dernier), tous
les services municipaux sont restés actifs et ont été assurés par
télétravail. Ainsi, nous vous rappelons que tous les règlements
municipaux sont en vigueur et des
inspections sont effectuées. Nos
lieux publics ainsi que la bibliothèque demeureront fermés pour le
moment.
Lors de la réouverture de la bibliothèque, il y aura un changement. Après plus de 14 années au
service de la population en tant
que Responsable de la bibliothèque, Mme Célina Riopel nous a
annoncé son départ à la retraite.
Je tiens, en mon nom et celui des
conseillers municipaux, à remercier Mme Riopel et lui témoigner
notre reconnaissance pour tout le
travail accompli au fil des années.

Nous lui souhaitons une belle continuité et un repos bien mérité.
Tourisme
À partir du 20 mai prochain, il
sera possible de reprendre certaines activités dans nos parcs régionaux et au sentier national du
Mont-Ouareau. Au moment
d’écrire ces lignes (14 mai), nous
collaborons avec la Société de développement des Parcs régionaux
de la Matawinie pour la réouverture. Je vous rappelle toutefois
que la location de chalet n’est toujours pas permise et les rassemblements non plus. Suivez les développements sur les différents
médias numériques de la municipalité.
Travaux publics
Nous effectuerons des travaux
de réfection au chemin Dufresne
et au chemin Notre-Dame-de-laMerci. Ces travaux débuteront
vers la mi-juin lorsque les conditions seront favorables. Ils occasionneront des fermetures temporaires des chemins alors je vous
invite à nous suivre sur nos
médias afin de connaitre toutes les
informations concernant ces travaux. Inscrivez-vous à notre nouvelle plateforme Voilà! pour recevoir les notifications via courriel
ou mobile.

Portail citoyen, Voilà! Compte
de taxes en ligne
Depuis le 1er mai, nous implantons un nouveau service citoyen.
La plateforme Voilà! est un Portail citoyen personnalisé qui vous
permet d’avoir accès à vos comptes de taxes en ligne, mais bien
plus! À l’aide de notifications mobiles ou courriels, restez informés
des dates importantes au calendrier, des dernières nouvelles et
des informations de dernières
heures. D’un usage très simple,
inscrivez-vous sur notre site
Internet, www.mun-ndm.ca, Portail Citoyen.
Consultation du rôle
d’évaluation municipale
Aussi depuis le 1er mai, via le
site Internet de la municipalité, il
est possible, pour les citoyens et
professionnels, tel que notaires et
les institutions financières, d’avoir
accès au rôle d’évaluation foncière
de Notre-Dame-de-la-Merci.
En terminant, je tiens à vous
rappeler que les bénévoles et les
ressources mises en place sont
toujours disponibles. Si vous avez
besoin d’aide, quelle qu’elle soit,
n’hésitez pas à communiquer avec
moi.
Prenez soin de vous.
Isabelle Parent
votre mairesse
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Toutes nos activités
sont annulées pour
le moment

Nouvelles directives pour
payer votre carte de membre
Par

Francine Brault

P

our les membres qui doivent renouveler leur carte de membre au Club Fadoq St-Donat ils peuvent le faire par la poste
en envoyant un chèque de 25 $ libellé au Club Fadoq St-Donat à Madame Joan Philp, 21, chemin Provost, St-Donat de Montcalm J0T 2C0.
La sortie au Casino Mt-Tremblant est reportée à une date ultérieure. Il en est de même pour la sortie magasinage.
À date il semblerait que la pétanque extérieure ne pourra pas avoir
lieu à la suite des directives concernant la COVID19. Si jamais il y
a modification de celles-ci le Club Fadoq vous tiendra au courant.
L’assemblée générale annuelle qui devait avoir lieu le mercredi
20 mai ne pourra être tenue en personne mais nos documents sont
à jour et les membres pourront les consulter en temps et lieu. Les
personnes en élection ont accepté de renouveler leur mandat pour
deux ans.
Pour toute information adressez-vous à Ginette Plouffe au 819419-0095, Francine Brault au 819-424-4699 ou Joan Philp au 819424-2826.
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Le parc du Mont-Tremblant
Par

Jean Jacques Théorêt

En cette année du 125e anniversaire de la
création du parc du Mont-Tremblant, nous
avons cru bon vous présenter son histoire.
Ceci est le deuxième de trois articles.
Création officielle du parc
Le 6 novembre 1894 un arrêté
en conseil établi les bases du futur parc des Laurentides en suivant les mêmes procédures que
celles du parc de la Montagne
Tremblante.
Le 3 janvier 1895 le projet de loi
créant le parc de la MontagneTremblante est adopté. Le Ministère des Terres de la Couronne a
la responsabilité de l’application
de cette loi et elle n’affecte pas les
droits déjà consentis pour les coupes de bois et aux clubs privés.
Cette loi avait comme principal
objectif de répondre aux demandes du docteur Laviolette. Quant
au parc des Laurentides, son territoire, sa structure, son administration et ses règlements étaient
beaucoup plus structurés.
C’est alors que le docteur
Laviolette pouvait aller de l’avant
avec son projet de sanatorium
après avoir formé une corporation
a cet effet.
Le 9 janvier 1897 un nouveau
projet de loi fut approuvé de façon à rendre les règlements identiques pour les 2 parcs tout en y
ajoutant d’autres cantons périphériques au parc de la Montagne
Tremblante.
Même si le gouvernement avait
réservé les terrains pour le docteur
Laviolette tout en y ajoutant 400
acres à l’intérieur du parc, le docteur se heurta à toute une série de
problèmes insurmontables et il a

Par

Madeleine Desfossés
Que s’est-il donc passé?
Depuis février,
En plus des giboulées,
Tout notre horaire est chamboulé.
Personne n’aurait pu s’en douter.
Le printemps est quand même
arrivé.
Espérons que l’hibernation
Finira avant l’été.
Notre programmation
Pour l’automne sera achevée.

L

’Université de Sherbrooke a
annulé les activités dans toutes les antennes de la province
pour le reste de la saison. Les cours
déjà payés seront crédités et les
montants appliqués à la prochaine
session.
Nous pouvons profiter de cette situation pour nous informer et con-

dû temporairement abandonner
son projet. En 1925 il tenta de
nouveau de relancer son projet
sans succès.
Entre temps, en 1911 un autre
groupe avait construit un sanatorium à Ste Agathe pour le traitement des maladies pulmonaires.
Le gouvernement voulut agrandir le territoire mais les compagnies forestières n’étaient pas favorables sur leur territoire de coupes de bois. Il y avait plus d’une
trentaine de compagnies dont la
plus importante était BelgoCanadian Paper Ltd en plus d’une
vingtaine de clubs privés. Tous
considéraient leurs biens comme
des droits acquis et n’étaient pas
prêts à perdre leurs avantages.
En 1918 la compagnie Riordon
Paper Mills Ltd commença l’exploitation de la vallée de la Diable
et construisit des camps de base
au lac Monroe et endigua la rivière
de la Diable afin de faciliter la
drave.
En septembre 1924 un arrêté en
conseil créait la réserve de la Montagne Tremblante et a eu pour effet d’englober une grande partie
des cantons des comtés de Joliette
et de Montcalm et créait une véritable politique de préservation de
la forêt. Sa taille est passée à 3108
kilomètres carrés.
Jusqu’en 1925 plusieurs entreprises exploitaient la forêt sans
certaine rentabilité. Le 25 avril
1925 une nouvelle entreprise
tinuer d’apprendre.
Plus de temps pour marcher, cuisiner, écrire, bouquiner ou démarrer ce fameux projet sur lequel on
n’avait jamais le temps de se pencher…
Le comité de programmation s’affaire de son coté à vous concocter un
menu des plus variés pour les activités 2020-2021. Des petits plats
exotiques, ludiques ou politiques,
des trucs pratiques, de la musique
et des excursions culturelles seront
au calendrier de l’automne et du
printemps.
L’invitation faite à Madame Kim
Thuy de se joindre à notre table,
tient toujours mais est reportée au
mois de mai 2021.
Une activité spéciale aura lieu au
début octobre pour souligner le
dixième anniversaire de l’antenne
de l’UTA à Saint-Donat. Nous invitons les nombreux et fidèles participants ainsi que tous les Donatiens
et Donatiennes intéressés à une conférence performance de monsieur
Jean-Paul Daoust, un de nos grands
poètes québécois et ce, gratuitement.
Nous espérons vous retrouver
nombreux à l’automne.
En attendant, profitons du temps
libre qui nous est donné en surplus
car c’est toujours un plaisir d’apprendre.

L'acceuil du parc secteur
Pembina à St-Donat.
Canadian International Paper
(C.I.P.) fondée en 1916 à Montréal
obtint une vaste concession forestière afin d’approvisionner ses
moulins à papier dans les bassins
des rivières Rouge, Macaza et du
Diable et établissait son dépôt au
lac Monroe afin d’y loger ses employés et son matériel. L’année
suivante la compagnie érigeait 4
tours à feu (La Halfway, la Butte,
la Sucrerie et la Savane) qui
étaient reliée entre elle par un système de téléphone a un seul fil.
Une première tour en fer avait été
érigée sur le sommet du Mont
Tremblant.
En 1928 des barrages de régularisations du débit des eaux
étaient établis sur les rivières
Macaza, Rouge et du Diable.
Pendant la crise économique de
1929 le gouvernement a embauché des colons pour améliorer des
portages. Ces colons logeaient
dans les bâtiments du lac Monroe.

Par

Francine Aubin
Présidente

Bonjour,
Je communique avec vous pour
partager les dernières nouvelles de
votre Club FADOQ.
Nous avons apporté des changements à la formation du Conseil
d’administration. En effet, notre
Assemblée Générale Annuelle
(AGA) prévue le 30 avril dernier,
devait vous annoncer que Mesdames Monique Guérin et Monique
St-Martin, dont le mandat de deux
ans se terminait, ne désiraient plus
se présenter pour un autre mandat.
De plus, Monsieur Pierre Desbiens
est présentement en transition pour
quitter notre municipalité pour
s’établir en banlieue de Montréal,
sa démission était à prévoir très
bientôt.
En parallèle à ces positions personnelles de nos trois confrères, il
est évident que nous ne pourrons

En 1933 des projets semblables
ont été mis en place dans les secteurs de Saint-Donat et de SaintMichel-des-Saints.
Il s’agissait des portages suivants :
Portage du lac Supérieur, qui
reliait le lac Supérieur au lac Monroe par la rivière Boulé et le lac de
la Fourche.
Portage de la Vache Noire, situé
du côté est de la rivière du Diable
qui atteignait le lac Monroe à partir de la Sablonnière.
Portage Belliveau qui partait du
lac Monroe pour atteindre le lac
Escalier en longeant le côté est de
la rivière du Diable.
Portage Hellman qui débutait
aux chutes Croche sur la rivière du
Diable pour atteindre le lac Croche.
Portage Saint-Donat qui débutait au nord du village et atteignait
le lac Escalier en passant par les
lacs aux Rats et Pimbina.

Source: Histoire du parc MontTremblant, des origines a 1981,
par Marcel Fournier, Ministère du
Loisir de la Chasse et de la Pêche.

faire une Assemblée Générale Annuelle de 2020 avant quelques mois
en raison des mesures de distanciation sociale. Comment réunir nos
membres dont plusieurs ont plus de
70 ans dans ces conditions?
C’est donc avec déchirement qu’il
a donc été convenu que Mesdames
Monique Guérin et Monique StMartin, de même que Monsieur
Pierre Desbiens, donnent leur démission dès maintenant et que le
Conseil d’administration nomme
trois remplaçants dans les postes
laissés vacants.
Les postes ont donc été attribués
comme ceci : Monsieur Pierre-Paul
Letarte a été nommé dans le poste
de Monsieur Pierre Desbiens jusqu’à la fin du mandat en 2021 et le
rôle de trésorier lui a été attribué.
Monsieur André Savage a été
nommé en remplacement de
Monique Guérin comme Administrateur jusqu’à l’AGA 2020. Madame Nicole Martel-David a été
nommée au poste de Madame
Monique St-Martin comme Administratrice jusqu’à l’AGA 2020. Je
suis très heureuse d’accueillir ces
nouveaux administrateurs qui
œuvraient déjà avec nous en tant
que bénévoles.
Nous sommes d’avis qu’ainsi la
pérennité du Club est assurée et que
la démocratie est respectée car deux
des postes seront en élection dès le
retour à la normale pour réaliser
notre AGA et que le troisième le
sera à l’AGA 2021.

Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement le dévouement
de nos deux consœurs et de notre
confrère qui ont quittés notre CA
mais qui nous assurent de nous à
aider à la réalisation de notre mandat à leur manière dans la continuité. Ils ont été des collègues très
agréables.
En plus de ces changements au
sein du CA, nous avons aussi Madame Murielle Deschamps qui a
cessé son travail des cartes de fêtes
fabriquées et envoyées aux anniversaires de nos membres chaque semaine. Merci grandement pour ce
travail très apprécié. Heureusement, Madame Lise Ménard s’est
offerte pour prendre la relève.
Merci Lise.
Le renouvellement des cartes de
membres sont maintenant effectués par courrier par la FADOQ
Région de Lanaudière, ceci afin de
faciliter l’exercice tout en maintenant la distanciation sociale. Ceux
et celles dont le renouvellement est
dû ou à venir, vous recevrez donc
votre document et vous pourrez
payer votre carte par internet sur
le site de la FADOQ-Lanaudière ou
par courrier.
Comme vous le constatez, malgré
que nous ne pouvons vous offrir des
activités pour le moment, nous restructurons notre équipe et notre
service pour revenir à notre mandat dès que possible.
À bientôt et maintenez vos bons
efforts pour le bien collectif.

Un second portage sans nom,
commençait au lac aux Rats et rejoignait le lac des Sables par le lac
Clair avec un embranchement
vers la tour a feu située au nord
du lac des Sables.
Ces sentiers permettaient le déplacement des hommes en voiture
tirée par des chevaux et en hiver
servaient pour le transport du bois
vers les plans d’eau.
En 1932 avec la relance de l’économie, la Consolidated Paper Ltd
Fondée en 1931, elle obtient les
droits de coupe dans tout le territoire du bassin de la rivière
Mattawin. Deux autres compagnies occupaient le territoire soit
la Canadian International Paper et
la E. B. Eddy de même que plus
d’une trentaine club privé et des
pourvoyeurs.
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VADFUND'EAU, une initiative au
sport un coup de pédale à la fois
Vaddfund'Eau, c'est l'histoire de deux bons gars qui, au départ ont amassé quelques dollars
suite à une randonnée de vélo amicale autour des deux grands lacs de Saint-Donat. De fil en
aiguille, le groupe de cyclistes s'est agrandi, les dons aussi. L'idée de redonner à la communauté de Saint-Donat est née. Dû à la pandémie et aux restrictions qui en sont découlés, le
tour cycliste 2020 n'aura pas lieu ce printemps mais, si tout va bien, l'événement aura lieu cet
automne, c'est à suivre. Pour ce qui est des dons, le groupe a remis 5 vélos à des enfants du
primaire et 6 vélos à roues surdimentionnées (fatbike) qui serviront à des jeunes pour un nouveau programme à l'École secondaire Sacré-Coeur. De plus, les jeunes ont pu emprunter les
vélos gratuitement un week-end, en collaboration avec Cyclo LR Sport de St-Donat qui s'est
occupé de toute la logistique de cette initiative. Le tout s'est fait avec la généreuse collaboration de la municipalité de Saint-Donat, Norbec, Go Cube, JFP Climatisation, la Caisse Desjardins
de Montcalm, Meglab, le syndicat des machinistes, Ski La Réserve et quelques donnateurs anonymes. À ne pas oublier non plus Cycle dupuis pour les vélos et les accessoires.
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Fait en Matawinie: une initiative
de la MRC Matawinie
https://www.facebook.com/groups/Achatlocal.FaitenMatawinie

A

fin de favoriser l’achat
local et de soutenir les
artisans, les commerçants, les producteurs agricoles et tous les entrepreneurs
de son territoire, la MRC de
Matawinie met sur pied un
groupe de discussion sur sa
plateforme Facebook. «Fait
en Matawinie».
«L’idée était de rapprocher
producteurs et consommateurs dans tous les domaines
d’activités possibles», commente monsieur Breton,
maire d’Entrelacs et préfet de

la MRC. «Nous ne voulions
d’aucune façon faire quelque
chose de compliqué, mais
plutôt de créer l’opportunité
de faire se rencontrer l’offre
et la demande locales dans
un contexte de distanciation». Le service de développement local et régional
(SDLR) a donc opté pour un
groupe ouvert lié à la page
Facebook de la MRC, plutôt
que de créer un nième site
transactionnel ou plateforme
d’achats en ligne. Il suffit de
s’abonner au groupe puis de

proposer ses produits et services ou de faire une demande sur un produit ou un
service! Une fois que le consommateur a trouvé ce qu’il
recherche, il entre en contact
avec l’entrepreneur de son
choix.
«Cette initiative du Service
de développement local et
régional (SDLR) vient renforcer tout le soutien que la
MRC offre aux entrepreneurs et artisans du territoire et je pense que « Fait en
Matawinie» répond à un réel

besoin. En effet, 24
heures après sa
mise en ligne, le
groupe comptait
plus de 600 abonnés et certains
m’ont dit avoir déjà
fait des achats
grâce
à
la
plateforme! » de
conclure monsieur
Breton.
Le SDLR offre effectivement de l’accompagnement
aux entreprises et
aux groupes communautaires de la
Matawinie. Pour
en savoir davantage, suivez la page
Facebook de la
MRC Matawinie :
h t t p s : / /
www.facebook.com/
MRCMatawinie.

Sylvain Breton

Maintien des délais pour les demandes
de révision administratives suite
au dépôt des rôles triennaux
2020-2021-2022
La MRC de Matawinie tient à rappeler aux
contribuables des municipalités d’Entrelacs,
Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-AlphonseRodriguez, Saint-Donat, Sainte-Béatrix et
Sainte-Marcelline-de-Kildare que toute demande de révision administrative relative au dépôt des rôles triennaux
2020-2021-2022 doit être déposée avant le 1er mai 2020.
Malgré les mesures d’urgence sanitaires instaurées par le gouvernement du Québec afin de lutter contre la propagation de la Covid-19,
nous désirons vous rappeler que l’équipe du Service d’évaluation de la
MRC de Matawinie continue
d’assurer la gestion des opérations.
« Pour l’heure actuelle,
aucun report n’est prévu en
lien avec le processus des demandes de révision administrative suite au dépôt des rôles triennaux 2020-20212022 », a mentionné monsieur Sylvain Breton, préfet
de la MRC.
Ainsi, l’article 124 de la Loi
sur la fiscalité municipale stipule ce qui suit : « une personne qui a un
intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne
est propriétaire peut déposer auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation une demande de révision à ce sujet ». Une telle
demande à l’égard d’un rôle entré en vigueur au 1er janvier 2020 doit
donc être déposée avant le 1er mai 2020.
Voici les municipalités concernées par ces demandes de révision pour
l’année en cours :
• Entrelacs
• Notre-Dame-de-la-Merci
• Saint-Alphonse-Rodriguez
• Saint-Donat
• Sainte-Béatrix
• Sainte-Marcelline-de-Kildare

Le formulaire pour exercer ce droit se trouve sur le site Internet de la
MRC au www.mrcmatawinie.org/mrc/role-et-mandats/evaluationfonciere/demande-de-revision-et-formulaire.
Pour toute question, il est possible de joindre le Service d’évaluation
selon les heures régulières de travail au 450-834-5441.
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Cinq indices qui prouvent que
votre isolant fonctionne mal
(EN) Certains isolants peuvent
perdre leur rendement au fil du
temps, subir des dommages, ou
simplement ne plus se conformer
aux codes du bâtiment. Ce problème peut être coûteux, car si
votre isolantcomporte des lacunes, vous risquez de gaspiller argent et ressources.
Pas besoin d'un professionnel

pour vous dire que vous avez des
ennuis… Voici plusieurs indices
qui révèlent un problème d'isolant :
1. Factures d'énergie – Des factures d'énergie élevées sont le
symptôme le plus évident, surtout si elles sont élevées en fonction de la taille, de l'âge et de la
condition de votre maison. Si

vous devez toujours payer plus
cher, votre isolant a peut-être
besoin d'une mise à niveau. Et
ceci peut être le cas même dans
une maison relativement neuve.
2. Courants d'air – Avez-vous
à porter un bon chandail même
lorsque l'appareil de chauffage
central est en marche, ou votre
climatiseur fonctionne-t-il sans
arrêt sans que vous ne sentiez
vraiment de différence ? Votre
maison est sans doute mal isolée.
3. Températures inconstantes
– Il fait chaud dans une chambre, mais froid dans l'autre ? Vos
murs ou garde-robes intérieurs
sont froids au toucher ? Il est possible que votre maison tout entière n'ait pas besoin d'attention,
mais il est incontestable que certaines pièces ont besoin d'aide.
4. Conditions des matériaux
d'isolant – Considérez l'âge de
votre isolant. Se conforme-t-il
aux codes du bâtiment actuels ?
Est-il en bon état ou se désagrège-t-il ? Si votre isolant s'est
dégradé ou qu'il ne donne pas les
résultats attendus, c'est le mo-

ment de le mettre à niveau. Mais
soyez prudents… Certains types
plus vieux d'isolant, comme l'isolant à la vermiculite, peuvent
contenir de l'amiante. En cas de
doute, n'y touchez pas. Faites
appel à des professionnels qui
pourront faire des tests et/ou
l'élimination du matériau. Ceci
n'est pas un travail à faire vousmême.
5. Vous remarquez des animaux nuisibles et/ou de l'humi-

L'achat local,
l'affaire

de tous !

dité – L'isolant, et l'enveloppe de
votre bâtiment, peuvent être affectés par la présence d'animaux
nuisibles. L'humidité constitue
un obstacle encore plus important à une performance thermique optimale, car certains types
d'isolant peuvent s'affaisser ou
s'effondrer avec l'humidité, laissant des points vides qui permettent à l'air de circuler dans l'enveloppe de la maison.
Bien que certaines solutions
soient plus complexes, jusqu'à
exiger l'ouverture des cavités murales, d'autres sont plus simples.
La meilleure façon d'améliorer le
rendement thermique et d'améliorer l'économie énergétique est
d'actualiser l'isolant au grenier.
Ajouter de l'isolant Comfortbatt
par-dessus le matériau existant
pour réaliser une épaisseur minimale de 16 pouces, ou une valeur R de R50, est un projet simple à faire soi-même qui apporte
pourtant des résultats immédiats. Pour une évaluation complète de votre domicile et pour
envisager vos options de réhabilitation, faites appel à un conseiller professionnel en énergie
qui pourra évaluer le rendement
énergétique de votre maison. Et
sachez que parfois, les résultats
sont surprenants, même pour les
maisons neuves.
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CARTES DE PROFESSIONNELS
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Soyez doublement
gagnant: rénovez
et épargnez
(EN) Tout comme on entretient une voiture, lorsqu'on
prend soin de sa maison on prévient l'apparition de problèmes
et cela nous permet de contourner les coûts de réparation plus
importants que nous devrions
affronter plus tard. Il est sage
de confier certains projets à des
professionnels, mais il existe une
foule de petits projets de weekend que tout propriétaire peut
entreprendre en toute facilité,
comme ceux-ci:
Inspectez le toit et faites-y des
réparations mineures. L'hiver
est particulièrement difficile
pour la toiture. Soyez à l'affût de
dommages causés par la glace,
la grêle ou l'eau. Remplacez les
bardeaux craqués ou manquants, et éliminez tous les débris.
Nettoyez vos gouttières. Ce
travail n'est pas particulière-

À LOUER
3½ rue Principale, meublé 819-3231555
Condos à louer (condos du Manoir),
tout inclus, meublés, 1200 pc, 2 sdb,
foyer naturel, distance a pied du village. 1300$ par mois. Demande Mireille 514-980-2844

ment agréable, mais les gouttières jouent un rôle essentiel pour
acheminer l'eau à l'écart de la
maison et prévenir les dommages. Considérez l'installation de
garde-gouttières pour que vos
gouttières demeurent fonctionnelles et sans débris.
Inspectez les fenêtres et portes, et refaites le calfeutrage au
besoin. Comme un bon scellement est essentiel pendant les
saisons de chauffage et de refroidissement, cette tâche doit
s'ajouter à votre emploi du
temps deux fois par année pour
protéger la maison contre les
courants d'air, l'humidité et les
insectes. Pendant que vous y
êtes, remplacez aussi la bande
coupe-froid usée.
Vérifiez votre isolant. Les greniers doivent être isolés à la
norme R50, qui est normalement réalisée avec une épaisseur

Dans le village de St-Donat, un
semi-sous-sol, 4½, frais peinturer,
avec stationnement, accès a la cour,
490$/mois, libre le 1er juillet 819424-5037

DIVERS À VENDRE
Quai sur pilotis a vendre, passerelle
8 x 30 / 3 x (4 x 12) 819-324-9442

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

d'isolant d'au moins 16 pouces.
Faites donc le plein avec un isolant hydrofuge et résistant au
feu, comme Comfortbatt de
Roxul. N'oubliez pas de bien isoler entre les solives du sous-sol
pour prévenir que votre appareil
de chauffage central et que votre climatiseur travaillent trop
fort.
D'autres tâches faciles ? Réparez les fuites des robinets, réparez et scellez les patios, inspectez la fondation et prévoyez une
vérification professionnelle de
votre système de chauffage/climatisation. La clé, c'est de vous
avouer honnêtement ce que vous
pouvez et ne pouvez pas faire, et
de faire appel à des professionnels en cas de doute.

Édition du
19 juin 2020
Date limite pour
messages et publicités:

10 juin 2020

En bref
ce mois-ci...
Anniversaires
MAI 2020
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
26

Francine Jourdain
Jean Lavoie
Carole Blondin
Julie Lavoie
Simon Lavoie
Diane Marquis
Michel Charette
Sylvain Courville
Chantal Houle
Sylvie Milette
Pierre Luc Lavoie
Charles Antoine Latour

28 Roslyne Fournelle
31 Philippe Frison

Journal Altitude 1350 • 21 mai 2020 - Page 15

08
09
09
10
12
13
13
13
14
15
15

Michel McNicoll
Normand Hénault
Lucienne Simard
Jeanne Van Geenhoven
Élaine Malo
Thierry Cardinal
Jacques Charest
Nicole Riopel
Fred Bazinet
Nicole Bédard
Jean-Marc Perron

Les
gagnants pour
le mois sont:

JUIN 2020
02 Nicole Brault
02 Gérard Verzeni

Carole Blondin
(Métro Boucher)

02 Sophie Ayotte

03 Johanne Landreville
03 Isabelle Richer
03 Micheline St-Amour

Julie Lavoie
(Esthétique Image)

Sophie Ayotte
(Proxim)

04 Claude Prescott

Nicole Brault
(Beauté au bout des doigts)

Lucienne Simard
(Municipalité St-Donat)

04 Fernand Leblanc
04 Jacques Paquette

Nicole Riopel
(Distinction)
Jean-Marc Perron
(Stéphanie Dionne)

Du plaisir garanti et des grillades
réussies grâce à ces quelques conseils
(EN) Le printemps est arrivé! Pour de nombreux Canadiens, c'est enfin la saison d'accueillir les invités au jardin
afin de déguster un repas cuit
sur le barbecue. Puisque les
températures extérieures se
réchauffent, profitez-en pour
allumer votre barbecue et suivez ces simples conseils pour
réussir vos grillades à tout
coup.
Préparez-vous

Il n'y a rien de tel qu'un peu
de préparation. Sachez que le
barbecue au propane est plus
long à réchauffer s'il fait froid
que s'il fait chaud comme en
été. Afin de ne pas faire attendre vos invités inutilement, tenez compte du temps supplémentaire dont le barbecue a
besoin pour atteindre la chaleur voulue.
Prenez-vous à l'avance pour
donner de la saveur à votre
mets : utilisez des épices à frot-

ter ou une marinade. Impressionnez vos invités en ajoutant
un arôme fort apprécié,
comme celui obtenu avec les
épices pour bifteck de Montréal La Grille Club House, un
incontournable auprès des
amateurs de barbecue canadiens depuis 25 ans. L'utilisation d'épices à frotter ou d'une
marinade avant la cuisson permet d'assouplir la viande afin
qu'elle absorbe plus de saveur.
Ne perdez pas la flamme
S'il fait froid, vous devrez uti-

L'achat local,
l'affaire

de tous !

liser une plus grande quantité
de propane ou de charbon de
bois pour maintenir votre
grille à la température idéale.
Veillez à avoir en réserve une
bonbonne de propane ou des
briquettes supplémentaires
prêtes à l'emploi, en cas de besoin.
Retenez les saveurs
Lorsque la viande cuit sur la
grille, retenez-en toute la saveur en la badigeonnant du
reste de la marinade ou d'une
sauce riche. Mettez du piquant
dans vos grillades avec la sauce
BBQ épices pour bifteck de
Montréal La Grille Club
House. Vous pouvez même intensifier le goût de votre
viande en ajoutant de cette
sauce après la cuisson.
Soyez brillants
Les jours allongent, mais un
souper prévu en soirée peut
quand même vous obliger à
faire cuire vos grillades après
le coucher du soleil. Assurezvous de bien éclairer votre
grille afin de pouvoir garder un
œil sur la couleur et la texture
de vos aliments et éviter de
trop les cuire.
Pour obtenir d'autres conseils et recettes de grillades,
visitez le site saveur.ca
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Le bonheur
Je n’ai pas pu
faire d’entrevues
par
pendant les mois
Nicole
Lajeunesse
de mars et d’avril
nicole@classicalacarte.net
mais je vous offre
un texte libre qui
est ce qu’on pourrait appeler un
autoportrait. Je l’accompagne d’une
des mes toiles les plus signifiantes.
Plumes et feuilles
Passion pour la parole
Passion pour les livres
Les arts visuels
L’écriture
Une passion n’allant pas nécessairement avec l’autre.
J’aime, dans le désordre,
La couleur bleue, la mer, les enfants,
Les framboises, les bleuets et le

cresson,
Le parfum du foin d’odeur dont
on fait le tissage des paniers,
Les longs voyages où on se lie
pour toujours,
Les tracteurs rouges, les escaliers et les pignons de Montréal,
Les concerts, le cinéma et le bon
vin.
J’aime étudier et longtemps suivre un fil.
Toujours conserver mon sens

de l’indignation
Être droite, émotive, pure et intense
Disposée à continuer de fabriquer plein de cabanes d’oiseaux
dans ma tête même si, souvent,
les clous que je choisis

sont plus gros que la cabane.
Parce que je veux persuader.
Ajuster la réalité comme on
tourne la cheville d’un violon
pour accorder progressivement
l’instrument.
Parfois suffit que quelqu’un me

montre comment faire.
Plumes, feuilles, couleurs
Du bonheur
Beaucoup de liberté

Le Club de Tennis de la région des Trois Lacs

Membership disponible

S

i vous êtes amateur ou pas
sionné de tennis et à la recherche de beaux terrains,
contactez-nous. Quelques parts
sont disponibles présentement
pour de nouveaux membres. Le
club de tennis n’est pas réservé
qu’aux résidents des trois lacs.
Contactez-nous par courriel au

club3lacs@gmail.com.
Le Club de tennis de la Région
des 3 Lacs Inc., (lacs Ouareau,
Croche et Sylvère), aura 40 ans cet
été et a toujours tous ses atouts.
Trois (3) courts de tennis à surface de poussière de roche, avec
éclairage, chalet utilitaire, eau
courante, toilettes et stationnement sur un terrain du Ministère
de l’Énergie et des Ressources loué
au Club en vertu d’un bail à long
terme. Situé sur le chemin StGuillaume, près du lac Croche, il
est à proximité de ces trois beaux
lacs.
OBNL, le Club offre toujours un
espace des plus agréables et évidemment des courts de tennis impeccables avec toutes les commodités. L’ouverture et la fermeture

des terrains sont confiées à des
sous-traitants externes et un responsable s’occupe de entretien
courant des courts de tennis tout
l’été.
Le Club regroupe 50 membres
qui nomment un conseil d’administration responsable de la bonne
gestion du Club et de sa pérennité.
Venez le découvrir et même y
faire un essai, vous êtes bienvenus.
Les terrains seront ouverts dès
que le bureau de la santé publique
aura donné son aval et nous opérerons selon les règles et procédures recommandées.
Contactez-nous au 514-7435253 ou au 514-974-5550.
Bon été et du bon temps à tous.

Bonjourno, la LHDJS

Le Club de Tennis de
la région des Trois Lacs

Les grands gagnants de la
finale de le ligue
LHDJS (ligue de
hockey du jeudi
soir) sont les
ROUGES contre
la grosse équipe
«paqueté» des
NOIRS d’André
PELLETIER,
Jacob AYOTTE
et la bande de jeunots et ce grâce au but gagnant du vétéran défenseur Raymond M.
SIGOUIN (probablement son dernier) sur des
passes du junior Francis PERRON et du
SEXagénaire, Denis SAVARD et avec l’excellent
travail du cerbère Étienne MOUSSEAU.
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Des conseils judicieux pour préserver
la fraîcheur de vos épices
(EN) Vos armoires contiennent un élément qui,
en secret et sans avertissement, contribue à
gâcher vos repas. Ce sont
vos épices défraîchies.

peuvent s'éventer. Assurez-vous
de tirer le maximum de la saveur
de vos épices en vérifiant la date
de péremption sur les emballages
et en renouvelant votre stock régulièrement.

e nettoyage du printemps
de la cuisine est le moment
tout indiqué pour faire l'inventaire de vos épices et vous débarrasser des contenants qui
prennent de l'espace sans ajouter
de saveur à vos repas. Le chef
Michael Cloutier, premier chef à
McCormick Canada, vous donne
quelques conseils pour conserver
la fraîcheur de vos épices et donner de la saveur à vos plats :

L

2. Vérifiez la fraîcheur. La fraîcheur des épices se vérifie en trois
étapes : l'apparence, l'odeur et le
goût. Une inspection visuelle vous
permettra de détecter les produits
ayant subi une décoloration, ce
qui est un bon indicateur de la
perte de saveur. Le goût et l'odeur
de vos épices et de vos fines herbes se vérifient en vous assurant
qu'ils dégagent une odeur et un
goût de fraîcheur. Si ce n'est pas
le cas, remplacez-les.

1. Vérifiez la date de péremption
indiquée sur l'emballage. Vous serez peut-être surpris de l'apprendre, mais les épices ont une durée de conservation limitée et

3. Rangez les épices loin de la
cuisinière. Bien qu'il soit pratique
de ranger vos épices les plus utilisées au-dessus de votre cuisinière, sachez que la chaleur et la

vapeur sont néfastes pour les saveurs. Les épices doivent être conservées dans une armoire ou un
tiroir, à l'abri de la chaleur et de
la lumière.
4. Les épices ne présentent pas
toutes les mêmes caractéristiques. Les épices au piment de
Cayenne, comme le paprika et
l'assaisonnement au chili, conservent leur couleur et restent fraîches plus longtemps si elles sont
rangées dans le frigo.
5. Privilégiez la position verticale. Ajoutez une étagère supplémentaire dans votre armoire de
façon à disposer vos épices les
unes au-dessus des autres et
qu'elles soient bien visibles. Vous
rangez vos épices dans un tiroir?
Posez des étiquettes sur les couvercles pour trouver ce que vous
cherchez en un clin d'œil.

Concevoir une terrasse idéale

Mike Holmes.
(EN) Les Canadiens sont de
plus en plus nombreux à vouloir
rehausser leur intérieur et améliorer leur qualité de vie en ajoutant
un espace de vie extérieur qui
comprend une terrasse bien conçue et aménagée avec goût.
L'aménagement d'une terrasse

extérieure est une excellente
façon de profiter d'une pièce
supplémentaire qui vous permettra de recevoir famille et
amis tout au long de l'été.
Selon les experts en immobilier et en rénovation résidentielle, une terrasse bien
aménagée est une excellente
façon d'augmenter la valeur
de votre propriété. Un sondage réalisé par Money Magazine révèle que de tels ajouts
extérieurs peuvent affecter
davantage la valeur d'une demeure que bon nombre de
projets intérieurs.
Pour bien réussir un tel projet, il est important d'avoir
une vision d'ensemble, indique Mike Holmes, entrepreneur canadien et animateur de télévision.
«Il ne suffit pas de construire
une terrasse pour que l'espace soit
idéal, indique Holmes. Planifiez
bien votre projet, ne vous attardez pas uniquement aux matériaux et à la grandeur. Réfléchis-

sez également au design de la terrasse, à sa fonction, aux types de
sièges que vous voulez utiliser, à
l'intimité requise, à la durabilité
et à l'entretien des matériaux, et,
évidemment, à la sécurité.»
Pour maximiser l'aspect
sécuritaire et pratique de la terrasse, Holmes suggère d'envisager
les avantages d'une construction
à peu de distance du sol qui nécessite moins de marches et qui
minimise les dangers de chute.
Le bois a toujours été le matériau par excellence pour les terrasses. Toutefois, les propriétaires
ont maintenant un plus grand
choix avec l'arrivée des terrasses
« haute technologie » construites
avec des matériaux synthétiques
qui ont belle apparence, ne requièrent pas d'entretien et qu'il n'est
pas nécessaire de réparer ou de
remplacer. Cet aspect est particulièrement important vu le nombre
de plus en plus élevé de terrasses
qui s'effondrent chaque année en
Amérique du Nord.
C'est pourquoi Holmes recom-

6. Fermez-les hermétiquement.
Veillez à bien fermer les couvercles ou à les visser hermétiquement pour emprisonner la saveur
et l'arôme des épices. Évitez que
vos épices s'agglutinent dans les
contenants en prenant soin d'utimande l'installation
d'un système de terrasses plus perfectionné,
comme le nouveau
S i g m a D e k
(www.sigmadek.com),
un produit entièrement
canadien.
«SigmaDek n'est pas
un produit comme les
autres. Ses pièces d'aluminium et de porcelaine
s'emboitent les unes dans les
autres pour créer une belle surface uniforme et durable, explique
Holmes. Une telle terrasse ne se
détériorera pas, elle ne s'effondrera pas et restera toujours en
un morceau. Cela signifie moins
d'entretien, moins de coûts de réparation et de remplacement de
pièces.»
Lors de la planification de votre
future terrasse, il est important de
réfléchir à la qualité des matériaux
et des pièces utilisés pour l'installation.
«L'installation est extrêmement
importante. Malheureusement,
bon nombre de produits pour les
terrasses incluent des pinces de
plastique pour les raccords, indique Holmes. Le plastique peut se
briser, surtout avec les tempéra-

liser une cuillère à mesurer bien
sèche.
Pour obtenir d'autres conseils
concernant la conservation des
épices, visitez le site saveur.ca.

tures extrêmes des hivers canadiens. Il est préférable d'utiliser
des raccords de métal – ils sont
plus solides et résistent mieux aux
changements atmosphériques.»
Maintenant que vous avez choisi
vos matériaux et votre design, il
est temps de réfléchir à la grandeur de la terrasse.
«Voyez grand ou restez chez
vous, affirme Holmes. Ne dépassez pas votre budget, mais sachez
que les matériaux synthétiques,
durables et sans entretien coûtent
un peu plus cher au départ, mais
à long terme ils sont rentables.
Une fois que la terrasse est terminée, vous n'avez plus à vous soucier de quoi que ce soit.»
Suivez ces conseils si vous avez
l'intention de construire votre terrasse de rêve cette année.
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