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Élections municipales à St-Donat

Face-à-face du 6 octobre dernier
Voici en quelques mots la déclaration
du candidat maire Richard Bénard
suite à l'invitation lancée au maire
sortant Joé Deslauriers:
"Je tiens à remercier tout ceux
et celles qui se sont déplacés vendredi soir dernier. Le but de ce
face-à-face ne se voulait pas
qu’une simple confrontation; il
aurait servi à clarifier une fois
pour toute les allégations et les diffamations lancées par le maire
sortant Joé Deslauriers à mon
égard. Mais comme il ne s’est pas
présenté, j’en déduis que ses efforts de salissage sont terminés et
que nous pouvons maintenant
nous concentrer sur une campagne d’idées en vue d’offrir la
meilleure offre de service à la population.
Nous avons tout de même pu utiliser ce moment pour échanger
avec vous, sur vos idées, vos craintes et vos questions sur l’état actuel et l’avenir de St-Donat. Nos
avons maintenant terminé notre
consultation populaire et sommes
à l’étape de rédiger notre programme électoral qui vous sera

communiqué très prochainement.
N’hésitez pas à nous contacter
pour toute question ou suggestion.
L’équipe Bénard demeure à
l’écoute de vos préoccupations...
c’est notre priorité!"
Richard Bénard
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Richard Bénard: le
leader qu’il nous faut!
Plusieurs s’en souviendront certainement, au mois d’août dernier,
nous étions plus de 80 personnes
à nous être mobilisés dans le cadre d’une rencontre visant à convaincre Richard Bénard de se représenter comme maire de SaintDonat aux prochaines élections
municipales.
Notre motivation? Nous étions
convaincus que les capacités de
leadership et de gestionnaire de
Richard Bénard s’imposaient plus
que jamais pour redorer l’image
de Saint-Donat et surtout, pour
donner un second souffle au développement de notre municipalité.
À tous ceux et celles qui se demandent où était Richard Bénard
au cours des quatre dernières années, alors qu’il semblait s’être

retiré de la scène politique municipale, je leur réponds aujourd’hui
ceci: la population de Saint-Donat
a choisi, il y a quatre ans, de donner la chance à un nouveau candidat. Cette décision était tout à
fait légitime et Richard l’a accepté
sans aucune rancune. Quatre années se sont ainsi écoulées et malheureusement, on peut constater
que l’équipe en place n’a pas su
atteindre les ambitions et les promesses faites aux électeurs.
Je ne crois pas me tromper en
affirmant que rien n’a bougé et
que peu de projets ont eu un impact positif pour St-Donat au
cours de ces quatre années. J’ai
plutôt l’impression que notre mairie s’est assoupie. Mais soudain,
depuis deux mois, on assiste à du
pavage électoral, ainsi qu’à une
distribution de chèques ponctuée
de promesses sur des projets et
des améliorations qui auraient dû
être réalisés il y a longtemps.
Je crois parler au nom de tous
les citoyenne et citoyens de SaintDonat quand j’affirme que nous

méritons d’être représentés par
une équipe capable d’honorer ses
promesses. Une personne qui se
tiendra fièrement à la table des
leaders régionaux et provinciaux
afin de faire respecter les besoins
et les aspirations que nous avons
tous et toutes pour notre municipalité.
Saint-Donat a besoin de services adéquats, de nouveaux emplois et de dynamisme économique. Saint-Donat mérite d’être représenté par un homme d’action
qui sera en mesure d’aller chercher des investissements sérieux
afin d’atteindre les objectifs souhaités par tous.
Enfin, Saint-Donat mérite de
rayonner davantage à l’échelle du
Québec. Pour toutes ces raisons,
et parce que je crois profondément
en son équipe, je voterai Richard
Bénard aux élections du 5 novembre. J’encourage les concitoyens et
concitoyennes à réfléchir au futur
de Saint-Donat et à suivre mes
pas!
Robert Ayotte, St-Donat

Équipe Bénard:
pour l’avenir
et le rayonnement
de Saint-Donat
Saint-Donat, le 26 septembre 2017 – Le vendredi 22 septembre dernier avait lieu de lancement et l’annonce officielle du
retour de Monsieur Richard
Bénard comme candidat à la mairie de Saint-Donat. Au total, plus
de 250 personnes sont venues appuyer la nouvelle équipe Bénard
lors d’une soirée riche en découvertes, rencontres et discussions.
« Je suis à la fois très heureux,
très touché, mais surtout très impressionné par l’engouement des
citoyens envers notre campagne.
L’équipe porte mon nom, mais
tout ne repose pas sur mes épaules. Je me suis entouré de candidates et de candidats de très
grande qualité, à l’image de notre
population. Des gens qui ont une
préoccupation commune : l’avenir
de Saint-Donat », avoue avec une
immense fierté M. Bénard.
Fortement impliquée dans la
communauté, l’équipe Bénard se
compose d’hommes et de femmes
qui ont à cœur la proximité, les
échanges d’idées avec la population, le bien-être et le développement de Saint-Donat. Ainsi, M.
Benoit Lafond représentera le district 1 (Secteur Pimbina et Lac
Blanc), M. Michel Perinno le district 2 (Lac Baribeau, Lac Sylvère
et Lac Croche), Mme Stéphanie
Dionne le district 3 (Lacs Ouareau

et Beauchamp), Mme Marie-Eve
Ayotte le district 4 (Lac Archambault et Montagne Noire), Mme
Marie-Josée Dupuis le district 5
(Village nord) et enfin M. Joé StAmour le district 6 (Village sud).
L’équipe Bénard misera, pour
les 4 prochaines années, sur un
heureux mélange de compétence,
d’expérience et de dynamisme afin
d’assurer la qualité de vie des citoyens, la consolidation des acquis
et un développement économique
fort, basé sur l’environnement exceptionnel de Saint-Donat et la
force d’une communauté unie et
tournée vers l’avenir.
« Les défis seront nombreux.
C’est pourquoi, dans la préparation de notre programme, nous
nous engageons à consulter les citoyens afin d’identifier les vraies
priorités de la population. Nous
visons aussi à soutenir le développement économique, à protéger et
à mettre en valeur notre environnement, à bonifier les services aux
familles, aux jeunes et aux aînés,
ainsi qu’à optimiser les programmes d’entretien de nos infrastructures et du réseau routier. Nous
souhaitons faire passer les intérêts
de notre communauté en premier», ajoute M. Bénard avec conviction.
Site web : equipebenard.com

Avis à tous
Différents objets dont : vélos, kayak, ski alpin ont
été retrouver par la Sûreté du Québec. Si vous
avez perdu ou vous êtes fait voler un de ces objets, contacter M. Christian Labarre à la Sûreté
du Québec au 450-834-2578 poste 230
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Une entrepreneure de St-Donat se mérite
sa 6eme voiture de carrière gratuite

I

l y a presque 10 ans, Isabelle
Perreault s’inscrivait comme
conseillère ind. avec les cosmétiques Mary Kay. Elle les connaissait depuis son adolescence
car sa mère utilisait les produits.
Au début, ce n’était qu’à des fins
d’utilisation personnelle et pour
avoir accès à ses produits à 50%
de rabais.
«Avec un diplôme collégial en
bureautique, je ne trouvais plus
aucune motivation dans ce travail. J’avais déjà un autre emploi
et je pensais à me réorienter en
technique médicale dans les Forces Armées Canadiennes.
De nature curieuse, j’ai commencé à me questionner sur les
possibilités de carrière que cette
compagnie offrait. J’ai vraiment

été impressionnée par le potentiel
illimité de revenu que cette entreprise pouvait offrir aux femmes,
et j’ai commencé, 3 mois plus tard,
à suivre les conseils de ma Directrice.
Croyez-le ou non, moins de 6
mois plus tard, en à peine quelques heures par semaines, tout en
conservant mon autre travail à
temps plein, je me suis méritée ma
première voiture de carrière gratuite!!! (Ou 500$ par mois pendant 2 ans). J’ai donc choisi la voiture, qui était alors dans ce temps
là la VIBE Pontiac. Et j’ai atteint
2 mois plus tard le statut de Directrice des Ventes Indépendante
avec Mary Kay Canada le 1 er
septembre 2008.
Une magnifique aventure a

alors débutée pour moi. Jamais je
n’aurais pu imaginer tout ce que
cette compagnie apporterait à
moi et mes enfants. Mary Kay,
c’est bien plus que de vendre des
produits! C’est une femme qui aide
une autre femme, qui en aide une
autre etc... Ma vie s’est alors trouvée enrichie, tant sur le plan personnel que professionnel.
Mon travail quotidien? Aider
d’autres femmes à réaliser leurs
rêves, travailler à développer leur
plein potentiel, travailler avec
leurs forces et non leurs faiblesses, les voir s’épanouir et améliorer leur vie, cela est ma vraie paie
du coeur, ma plus grande fierté.
En 2012 notre groupe a atteint le
cercle de l’Élite Canadien du 400
000$ en ventes, se retrouvant en

La municipalité de St-Donat s'intéresse au Coworking
La Municipalité de Saint-Donat a
annoncé aujourd’hui, en partenariat
avec 6cent1, un espace de coworking
bien établi à Montréal, la réalisation
d’une étude d’opportunité sur le
coworking pour Saint-Donat et les
environs.
La Municipalité et 6cen1 feront
appel à madame Diane-Gabrielle
Tremblay, professeure titulaire à
l’École des sciences administratives
à la TÉLUQ de l’Université du Québec pour mener à bien cette étude.
Madame Tremblay est titulaire de
la Chaire de recherche sur les enjeux
socio-organisationnels de l’économie
du savoir. Elle mène des recherches
sur la conciliation emploi-famille, le
coworking, le télétravail, l’organisa-

tion du travail et la gestion des ressources humaines. Elle a publié de
nombreux livres et articles sur ces sujets.
Elle sera secondée par monsieur
Arnaud Scaillerez, professeur en gestion des ressources humaines et en
organisation du travail au sein de
l’École des sciences administratives
à la TÉLUQ.
Il réalise des études portant sur les
conditions de travail, le bien-être au
travail, la possibilité de concilier le
travail et la famille et les nouvelles
façons de gérer ses ressources humaines dans les milieux professionnels, en prenant en considération
l’humain avant les ressources financières. Il travaille aussi sur de nom-

breux projets en lien avec le
télétravail et particulièrement le
coworking.
« Saint-Donat, innovante dans son
Parc naturel habité, est toujours à
l’affût de solutions pour stimuler
l’entrepreneuriat sur son territoire,
aimerait savoir qui sont les
« coworkers » ? » Est-ce que SaintDonat pourrait bénéficier d’un tel
concept ?, s’est interrogé le maire de
Saint-Donat, Joé Deslauriers.
Le Québec compte 63 espaces de
coworking (29 à Montréal, 7 à Québec et 27 autres à travers les banlieues (Laval, Longueuil et Lévis) et
les régions.
(Source : Innovation ouverte et
développement de tiers-lieux : focus

36ième position sur 680 groupes
canadiens. De plus grâce à notre
solidarité féminine nous avons
organisé des déjeuners-beautés à
Saint-Donat qui nous ont permis
de financer l’achat de 8 micro-ondes pour nos 2 écoles.», dit-elle.
Cette année, Mary Kay fête son
40ieme anniversaire au Canada, et
le Québec est en plein essor en
produisant 38% des ventes de tout
le Canada. Avec des produits de
qualité supérieure garantie à vie a

100%, un service à la clientèle extraordinaire, avoir sa conseillère
en soin de beauté Mary Kay, c’est
vivre l’expérience d’un service gratuit, personnalisé et professionnel.
Vous encouragez, par le fait
même, des femmes de toutes classes sociales de bénéficier d’un revenu supplémentaire et ainsi augmenter leur qualité de vie tout en
créant un impact sur les retombées économiques de sa communauté.

sur les espaces de coworking, DianeGabrielle Tremblay et Arnaud
Scaillerez, Téluq – Université du
Québec, 2015)
Le coworking, c’est occuper un espace de travail partagé avec d’autres
entreprises, favorisant ainsi les
échanges et l’ouverture, c’est partager un espace physique, mais aussi
des connaissances, des ressources,
ses expériences et ses contacts.
« Nous sommes heureux de voir ce
partenariat avec la Municipalité se
concrétiser afin d’évaluer le potentiel
de coworking pour Saint-Donat et
pour la région des Laurentides et de
Lanaudière. Notre mission est de
créer une communauté pour les petites entreprises et les travailleurs
autonomes du Québec qui agit en levier à leur développement et à leur
succès. Dès la première approche de

la Municipalité de Saint-Donat, nous
avons démontré notre intérêt parce
que le projet de Saint-Donat est justement en lien avec notre vision
d’avenir soit de devenir le plus grand
réseau de petites entreprises et de
travailleurs autonomes au Québec »,
a souligné madame Mélanie Hébert,
l’une des associées du 6cent1.
La Municipalité de Saint-Donat et
6cent1 lancent donc l’invitation aux
dirigeants de petites entreprises, aux
travailleurs autonomes, aux pigistes
et de Saint-Donat et de la région des
Laurentides et de Lanaudière intéressés par le coworking à manifester
leur intérêt auprès du Service du développement économique de SaintDonat au 819-424-2383, poste 241,
ou par courriel à l’attention du directeur de ce service : marc.stpierre@saint-donat.ca
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D’autres activités

Salon des aînés, congrès,
Fille d’Isabelle de l’année

L

es Filles d’Isabelle
étaient présentes au
salon des aînés. Elles
désiraient donner de l’information sur ce qu’elles sont et
sur leurs activités.
En septembre dernier à
Maniwaki, les Filles d’Isabelle
étaient réunies en congrès. Sa-

vez-vous que pour les 2 années
2015-2017, elles ont remis en
dons, un montant de 45 568 $
et ont donné en heures de bénévolat: 66,368 heures. Notre
état compte 15 cercles.
À l’assemblée de septembre,
les membres de notre cercle
ont élu madame Sylvie

Léveillé, comme Fille d’Isabelle de l’année. Une belle reconnaissance pour le travail
accompli au sein de notre cercle. Félicitations Sylvie!
Audrey Marion, régente
Réjeanne et Audrey au
salon des aînés.

Un mois d’octobre de feu à l’UTA
L
Club de patinage
artistique de
Saint-Donat
Inscriptions saison
2017-2018
De 10h00 à 14h00
Dimanche le 22 octobre 2017
(1er cours sur glace 29 octobre à
9h00)
Au Centre civique Paul Mathieu,
485 rue Desrochers Saint-Donat
On vous attend !
Information ; Manon Villeneuve
819-323-1660
Suivez-nous sur facebook

a visite à la Maison symphonique organisée par
l’UTA le 5 octobre dernier
a remporté un succès dépassant
nos attentes : une cinquantaine
de Donatiens ont pu assister à
un concert de l’OSM en matinée,
concert suivi d’une visite guidée
de la Maison symphonique.
Tous ont profité de l’occasion
pour s’offrir un dîner dans un
des nombreux restaurants du
quartier des spectacles de Montréal. Une virée dont nous nous
souviendrons longtemps. Peutêtre pourrons- nous renouveler
l’expérience dans un avenir pas
trop éloigné? Nous vous consulterons.
Le jeudi 12 octobre, monsieur
Michel Nadeau de l’Association

des devenus sourds et malentendants du Québec sera parmi
nous pour nous instruire sur la
santé auditive i.e. nous éclairer
sur les premiers symptômes de
la surdité, sur les acouphènes,
sur le bruit et ses effets, etc.
Monsieur Nadeau est lui-même
devenu sourd à l’âge de trentecinq ans et parle donc d’expérience. Il s’agit d’une conférence
unique qui s’adresse à la grande
majorité d’entre nous.

Comment ça marche les libérations conditionnelles? Quels
critères utilise-t-on pour accorder ou non une libération conditionnelle à un contrevenant?
Comment comprendre ce processus qui nous semble souvent

bien nébuleux ou ces décisions
qui parfois nous semblent aléatoires? Quelles sont les différences entre les sentences au niveau
provincial et au niveau fédéral.
Le jeudi 26 octobre, un membre
retraité de la Commission des
libérations conditionnelles tentera de nous guider dans les dédales de notre système de justice. Un deux heures et demie
des plus utiles.

Vieillir, un privilège…? Est-ce
bien vrai? Madame Guylaine Parent, psychologue, forte de son
expérience en psychologie positive appliquée, nous communiquera les résultats des dernières
recherches sur les caractéristiques du vieillissement normal,

sur ses effets sur la plasticité du
cerveau, sur les facultés cognitives. Et tentera de déconstruire
mythes et préjugés sur le troisième et même le quatrième âge.
Cette conférence offerte le mercredi 8 novembre pourra sans
doute apaiser certaines peurs…
Si vous êtes intéressé(e)s par
une de ces conférences et que
vous n’avez pu vous inscrire, il
est toujours possible de le faire
le jour même. Et nous vous accueillerons à bras ouverts, vous
verrez… nous essayer, c’est nous
adopter!
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La grenouille à ma porte
par

Nicole
Lajeunesse
nicole@classicalacarte.net

U

n soir très tard alors que je
revenais d’un concert à
Montréal j’ai eu « la peur
de ma vie ». Il y avait une grenouille de belle grosseur assise sur
la galerie en face de ma porte
comme si elle voulait entrer. Elle
faisait un boucan terrible. D’habitude, quand je vois une chose inusitée, j’ai tendance à prendre une
photo pour peindre éventuellement la scène mais là, j’étais incapable de penser à une autre solution que celle de klaxonner assez
fort et assez longtemps pour que
mon mari vienne à mon secours.
Or le temps qu’il comprenne la situation, la grenouille serait entrée.
Je ne vous ennuierai pas avec le
reste de l’histoire mais, adorant
fouiner chez les antiquaires et les
brocanteurs, j’ai trouvé un livre
intitulé « Medecine Cards » qui
parlait de communication avec les
animaux et qui, oui, avait un chapitre sur les grenouilles.

Le symbole de la grenouille réfère au bilan qu’on fait de notre
vie, de nos saisons. Il est aussi en
rapport avec l’effet purificateur de
l’eau. Soyez sans crainte je ne verserai pas dans ces domaines à tout
le moins étranges que je ne fréquente absolument pas mais, vous
savez, l’écriture adore emprunter
divers sentiers. Je vais souvent à
la mer. L’auteur-interprète Sylvain Lelièvre, qui était un ami, disait : « J’aime la mer à cause de
l’horizon. C’est comme nos immenses terres de culture maraîchère, ouvertes, claires ». Or
quand je longe le rivage , je suis
fascinée par les roches, les galets
et le verre poli de toutes les couleurs qui tapissent le fond de l’eau.
L’eau glacée les fait miroiter de si
belle façon. De temps en temps je
plonge la main pour attraper un
caillou luisant, brillant, intrigant
mais une fois sorti de l’eau, il perd
son éclat. Parfois je lèche le sel à
la dérobée et ma salive lui redonne
de la couleur mais elle s’éteint vite.
Sur un rebord de fenêtre, dans un
bol d’eau, même d’eau de mer, la
magie part. On dirait que c’est
comme pour les êtres humains : il
leur faut le bon milieu pour qu’ils
scintillent. Ou il faut qu’ils reviennent au contexte de bonheur presqu’absolu dont ils veulent se sou-

venir le plus souvent possible.
C’est sur cette réflexion que mon
automne a commencé. Le mois
qui vient est un mois important
pour notre communauté à cause
des élections municipales. J’ai
beau aimer la mer et son horizon,
je me sens concernée mais j’espère
que vous et moi serons assez sages pour ne pas nous laisser happer par des sujets que nous ne connaissons ni ne maîtrisons parfaitement. Essayons de revenir à notre « collection de beaux moments
» rangés comme les bocaux de
conserves dans le confiturier, cette
armoire à confitures de nos
grands-mères. Les souvenirs peuvent être assemblés, ré-assemblés,
catégorisés par chaque acte de
mémoire comme le disait l’auteur
Olivier Sacks dans l’Odeur du si bé
mol (Seuil 2014)*.
Je termine sur une belle expérience. Fin septembre, j’ai fait
toute une journée de moto avec
monsieur Robert Charbonneau,
en plein soleil avec juste un vent
léger. Moi l’intellectuelle pure et
dure je sentais l’humidité de
l’herbe et les feux de branches; je
me noyais dans les montagnes et
je découvrais des rivières grâce à
Robert qui a orchestré avec gentillesse, sérieux et responsabilité
notre aventure sur sa Harley, rien

La MRC de Matawinie adopte son
nouveau Schéma d’aménagement
et de développement révisé
Rawdon, le 25 septembre
2017 – C’est avec beaucoup de
fierté que le Conseil de la MRC de
Matawinie vient d’adopter
majoritairement son Schéma
d’aménagement et de développement (SADR) révisé de deuxième
génération, et ce, après plusieurs
années de révision.
Avec ce nouveau Schéma d’aménagement, la MRC se donne les
moyens de protéger et de mettre
en valeur les milieux naturels,
d’aménager le territoire dans une
perspective de développement
durable, d’assurer la cohabitation
des usages et d’orienter l’évolution
de l’occupation du sol.
Rappelons que le Schéma
d’aménagement constitue un outil
essentiel de planification de l’aménagement et du développement
du territoire. Il établit les grandes
lignes directrices de l’organisation
physique de la MRC et reflète les
orientations et objectifs du Conseil de la MRC sur l’aménagement
du territoire. Le Schéma actuel de
la MRC est en vigueur depuis
1988.
Pour le préfet de la MRC de
Matawinie, Gaétan Morin, la MRC
vient de se doter d’un outil de développement incontournable. « Le
nouveau Schéma d’aménagement
et de développement de la MRC
nous permet de tenir compte de

la réalité de chacune des municipalités. Il permet de planifier le
développement de façon adéquate
pour tous nos concitoyens et de
faire la promotion de solutions durables. » Il ajoute que « l’exercice
n’aurait pu être mené à bien sans
la participation active des municipalités locales, du Conseil de la
MRC, de la Commission d’aménagement et du Service d’aménagement de la MRC. »
Au cours des prochains mois, la
MRC sera en attente d’un avis gouvernemental favorable du Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire
(MAMOT) signifiant la conformité du Schéma aux orientations
gouvernementales en matière
d’aménagement et son entrée en
vigueur. Par la suite, les 15 municipalités de la MRC de Matawinie
auront 2 ans pour assurer la conformité de leurs règlements d’urbanisme au Schéma.
Parmi les actions prévues au
SADR, soulignons la révision de la
cartographie des zones inonda-

bles, la création d’un comité pour
l’élaboration du réseau cyclable
régional et la mise sur pied d’un
plan d’action pour l’amélioration
du réseau routier en ce qui concerne les routes provinciales 125,
131 et 343.
À propos de la MRC
de Matawinie :
Le territoire de la MRC de
Matawinie entend se développer
selon les principes du développement durable, où une diversité
d’activités cohabite dans le respect
de l’environnement et des paysages naturels. La MRC de
Matawinie se veut une organisation efficace et efficiente, tournée
vers ses municipalités constituantes, valorisée et respectée par ses
partenaires et reconnue par sa
population. La MRC de Matawinie
aspire également à être un employeur recherché, misant sur les
compétences de son équipe et la
concertation de ses élus pour faire
face avec succès aux défis actuels
et futurs.

de moins. Partis pour une exploration de nos sommets tout proches par le chemin du Nordet,
nous avons effectué ce qui m’a
semblé être presque le tour de la
province : Mont-Tremblant,
Saint-Jovite, Huberdeau, Montebello, etc. C’est beau chez nous.
Finalement, je crois que j’ai pris
au sérieux l’histoire de ma gre-

nouille et j’ai commencé ma saison de belle manière.
* Cité par Paula Hawkins, Au
fond de l’eau, Sonatine, 2017

Rectificatif: dans mon article du
mois précédent, il y a eu une erreur
dans le nom de madame Madeleine
Boivin-Gagnon qui a été bénévole à
la bibliothèque, tous les mardis, pendant 24 ans et non 20 ans.
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Souper au profit des
activités scolaires
Le billet donne droit à 4 items de votre choix
(hot-dog, breuvage, croustilles, dessert)
Billets en vente par les élèves et à l’entrée.

Nous vous y attendons
en grand nombre!

La Petite Mission au 1915 Montée de la Réserve,
N-D-M
tél.: 819-424-7855
Le bazar se poursuit jusqu’au 31 août (lundi de 14h à 19h,
jeudi de 13h à 16h)
Le comptoir alimentaire reprendra jeudi le 7 septembre à 13h.
La boulangerie du Village continue de fournir le pain gratuitement pendant la
saison estivale à nos bénéficiaires durant nos heures d’ouverture.
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L’Orchestre de Saint-Donat honore nos amis de Lans
par

Louise Olivier
flûtiste et membre du CA

L

e 29 septembre dernier,
salle comble à l’Étoile
du Nord. Les quelque
cent cinquante spectateurs
en ressortent souriants et le
cœur léger. Parmi eux, nos
amis de Lans-en-Vercors
sont au rendez-vous ainsi que
les membres du Conseil municipal qui déploient le protocole d’accueil: mot de bienvenue et échange de cadeaux
représentatifs des deux villes
jumelées. Le concert de l’orchestre a inclus la Valse
donatienne et la Valse de
Lans-en-Vercors, composées
et interprétées par André
Lapierre. Le tout s’est terminé avec un cocktail dînatoire délicieusement préparé
par le chef de l’Étoile du
Nord.
L’orchestre y inaugurait
son tout nouveau système de
sonorisation et tous, spectateurs,
musiciens
et
supporteurs ont constaté la
belle qualité de la balance
entre chaque section autant

que la beauté du son et l’harmonie de l’ensemble. Soulignons également l’acoustique
nettement améliorée de la
salle.
L’orchestre de Saint-Donat
est unique en son genre et sa
directrice musicale, Madame
Johanne Fontaine, qui fait les
arrangements du répertoire,
accompli un travail colossal
et complexe car l’orchestre
est tout sauf conventionnel.
Tout d’abord il y a une section de guitares (du jamais vu
en orchestre), une section de
bois incluant des flûtes douces et traversières et des clarinettes, une section des cuivres avec un trombone à coulisse, une trompette et un
euphonium, une section de
cordes, avec violons, altos et
violoncelles, une section de
petites percussions diablement bien exécutées par les
plus jeunes et, finalement,

Photos: André Bazergui

deux pianistes, un xylophoniste/métallophoniste et un
accordéoniste. Pour nous, il
n’y a pas d’âge limite pour
faire de la musique, en autant
qu’on aime jouer son instrument et que l’on veut se dépasser et évoluer dans cet
ensemble musical donatien
dont les membres sont multi
générationnels (de 7 à 77
ans), dévoués et solidaires.

Julie Leclerc prend un autre virage
C

’est avec regret que j’annonce la fin de ma courte
expérience en politique.
J’avais certes annoncé que je me
présentais comme conseillère
dans le district numéro 5 de la
municipalité de Saint-Donat il y a

quelques semaines.
Bien que je me serais sentie bien
à ma place en tant conseillère, j’ai
eu une opportunité d’emploi exceptionnelle dans mon domaine
qui me pousse à faire un choix déchirant. Ce n’est pas par manque

d’intérêt au contraire, mais par
manque de temps… Je travaille
depuis tout récemment au sein du
journal L’information du Nord où
les journées de production tombent exactement en même temps
que les journées d’assemblée de

conseil, donc travailler aux deux
places seraient impossibles.
Je remercie toutes les personnes
qui ont cru en moi et qui m’ont
encouragée dans mes premières
démarches. Encore merci !
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La pollution alimentaire

L’acide benzoïque (agent conservateur)
par

René Cantin
Doctorant

L

orsque le mot acide est
prononcé, on fait souvent la corrélation avec
les films d’horreur où l’on voit
une femme se faire défigurer
en lui jetant de l’acide au visage ou le méchant plonger
une personne dans un baril
plein d’acide.

par

Les acides ont une utilité industrielle incontournable.
Vous pouvez vous référer à
Internet et fouiller sur différents sites pour vous apercevoir de leur grande utilité.
Mais qu’en est-il pour le
corps humain ? Dans le monde
de la chimie, il existe une
échelle afin de déterminer le
pH (potentiel hydrogène est la
mesure de l’acidité ou de la
basicité d'une solution) d’une
substance que ce soit pour un
procédé industriel ou pour une
utilisation humaine. Cette
échelle va de zéro (0) à quatorze (14). Si le pH d’une substance est inférieure à sept (7),

Une autre belle saison
de la SHEDO
est terminée

Marie Phaneuf
Responsable des communications

Bonjour à vous tous,
Notre saison 2017 c’est terminé le 28 septembre dernier
avec une conférence des plus intéressantes sur les plantes
médicinales de notre jardin. Notre présidente, Madame
Castonguay a remercié Monsieur Eddy Bélanger pour son
implication au sein du conseil d’administration de la SHÉDO.
Celui-ci nous quitte après un mandat. Nous aurons donc un
poste vacant à combler l’année prochaine. Toute personne
qui a quelques heures de libres par mois et qui veut s’impliquer bénévolement dans notre Société d’Horticulture est la
bienvenue. Vous n’avez qu’à communiquer avec Madame
Castonguay au 819-424-4062 et lui faire part de votre intérêt. La seule exigence est que vous aimiez travailler en équipe.
Tous les membres du conseil d’administration vous remercient pour votre participation active et souhaitent vous revoir l’année prochaine.
D’ici là, profitez de la belle température que dame nature
nous offre encore pour vous trouver des occupations dehors
ou tout simplement pour respirer les odeurs de l’automne
qui ne sont pas étrangères à nos plaisirs d’enfance. N’oubliez
pas que si vous passez au jardin des 5 sens, devant le CHSLD,
et que celui-ci vous semble nécessiter un peu d’amour, vous
avez tout le loisir nécessaire pour lui rendre sa beauté en enlevant les mauvaises herbes qui risquent de l’étouffer. Merci
à l’avance pour votre générosité envers la communauté de
Saint-Donat.
Pour nous rejoindre hortistdonat@gmail.com
Notre site internet: www.hortistdonat@gmail.com

par

Irène Beaudry

N

otre première rencontre de
la présente saison a été plus
que cordiale.
Le plaisir de revoir les membres
a été visible et nous essaierons de
garder ce mode de réunion pour
les saisons suivantes. Les retrouvailles, c’est important. Nous

avons été bien reçues au
restauramt Les 3 Copains et le service a été très efficace.
Puisqu’en octobre le journal paraîtra une dernière fois avant les
élections du 5 novembre, où la population décidera qui seront les
responsables qui dirigeront nos
municipalités, il leur faut de l’espace pour exprimer leurs intentions.
Faites-vous un devoir d’exercer
votre droit de vote et dites-vous
bien que les femmes peuvent faire
une différence. Vous êtes importantes, nous le croyons fermement.
Prochain souper, le 11 octobre
au Bistro Chez Victor, avec le rapport des directrices des écoles de
Saint-Donat, NDM, Entrelacs.
À bientôt, nous vous recevrons
avec un grand plaisir.

on le qualifiera d’acide. En
haut de sept (7), il sera basique. L’eau pure est à sept (7)
exactement. On dira qu’il est
neutre.
Le fait qu’une substance est
neutre ne veut pas dire qu’elle
est bonne pour la santé (voir
l’article sur les produits de
beauté du journal Altitude
avril 2017). L’estomac baigne
dans un mélange de liquides
de nature acide. Ces liquides
acides sont essentiels à la
métabolisation de la nourriture.
Voici certains acides connus
qui ont un pH avoisinant zéro,
un ou deux. Vous avez l’acide
sulfurique (acide utilisé dans
les batteries d’auto), l’acide
chlorhydrique
que
les
briqueteurs utilisent pour nettoyer les briques fraîchement
posées sur les maisons, le vinaigre, l’acide nitrique entrant
dans la fabrication des explo-

sifs et de l’engrais et autres acides moins connus.
D’autres acides sont utilisés
en médecine comme l’acide
acétylsalicylique, connu sous
le nom commercial d’aspirine
ou l'acide pamidronique utilisé pour traiter l’ostéoporose.
On utilise l’acide benzoïque
comme agent conservateur
dans beaucoup de produits alimentaires industrialisés,
comme les crevettes cuites, les
œufs de poissons, le caviar, la
margarine, les betteraves en
pot, les sodas et dans de nombreux autres produits.
Qu’est-ce que on lui reproche ? L’acide benzoïque peut
causer certains risques d’allergie comme l’urticaire, des
troubles respiratoires, des problèmes de peau et j’en passe.
Chez les sujets sensibles, cet
additif peut causer aussi des irritations gastriques, de la fatigue au foie car le foie est l’or-

gane qui l’élimine, des troubles
neurologiques quand il est accompagné de sulfite de sodium, de l’hyperactivité chez
l'enfant et il réagit mal avec la
vitamine C ou ses dérivés.
Il est considéré comme cancérigène,
mutagène
et
neurotoxique. Est-il dangereux pour notre santé ? La réponse est oui et dans le compendium que j’ai publié il y a
quelques années, je lui accorde
la note de dangerosité la plus
élevée soit 4. Zéro (0) étant
sans danger connu à l’heure
actuelle.
Méfiez-vous de cet additif
alimentaire, il est sournois.
C’est en regardant sur l’emballage, dans la partie où sont inscrits les ingrédients utilisés
pour industrialiser le produit,
et vous pourrez voir si ce produit contient de l’acide benzoïque.
Mon conseil : personnellement j’évite, autant que faire
se peut, d’acheter un produit
contenant de l’acide benzoïque. Il est certain que je dois
en consommer lorsque je suis
invité chez des amis mais…
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par

Où allons-nous?

Françoise
NADON

D

imanche dernier, à
«Tout le monde en
parle», un certain Peter
Simons m’a impressionné; c’est,
oui, un homme d’affaire mais

aussi un humaniste et un visionnaire.
Comme plusieurs d’entre
nous, il s’inquiète, se pose des
questions, concernant l’avenir

de nos sociétés. Les lois qui nous
régissent sont-elles à jour? Les
règles mises en place, souvent
depuis un siècle, ne sont-elles
pas obsolètes? Ne devrions-nous
pas recentrer nos priorités vers
les vrais enjeux… nos jeunes, nos
aînés, nos communautés ?
L’ère de la stabilité est révolue!
Un gigantesque bouillonnement
ébranle nos certitudes, nos repères; une effervescence permanente s’accentue tous les jours.
Où allons-nous?
La classe politique est pointée
du doigt. Le pouvoir qu’elle
exerce semble trop souvent déconnecté de nos valeurs profondes et en totale opposition avec
les forces qui ont façonné notre
société. L’inquiétude est palpable et comme le disait Peter
Simons… « le pouvoir vient avec
des responsabilités». Nos enfants, tous les enfants, sont en
droit de s’attendre à des lois, des
politiques qui les protègent et
qui les projettent vers un avenir
sécuritaire et viable.
Pour l’instant, l’écart entre les

riches et les pauvres s’agrandit,
les utilisateurs des paradis fiscaux sont à l’abri et les plus vulnérables sont laissés pour
compte! Où allons-nous?
Un virage à 360 degrés s’impose. Les décideurs doivent tenir compte de tous les éléments
de notre société; non seulement
de leur propre enrichissement et
de celui de leurs amis!
La planète est en effervescence; tout devra être redéfini et
recadré. L’ouverture des marchés, les sursauts imprévisibles
de la nature, le terrorisme sont
des signes flagrants de changements de cap auxquels nos gouvernements doivent s’attendre;
c’est leur responsabilité première.
L’argent est nécessaire, certes… mais, si l’appât du gain et
la vision à court terme permet au
tissu social de s’effriter, de
s’émietter, on s’en va vers un
mur.
Si nous ne planifions pas un
avenir viable pour tous, et ce,
pour les décennies à venir… Où
allons nous?
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Laflèche Fortin, conseiller
819-424-2610
indépendant à
Notre-Dame-de-la-Merci
À LOUER
tage avec mon épouse des valeurs
familiales de foi chrétienne et
nous sommes sensibles au soutien
de notre prochain. Fier partenaire
du mouvement communautaire
de l’âge d’or au poste d’administrateur de la FADOQ NDM.
Membre de l’exécutif bénévole
des Chevaliers de Colomb
œuvrant dans Lanaudière. Pré-

sent lors de l’unification des paroisses et la création de l’unité SteFamilles-des-Lacs au poste de
marguillier. Chef-traiteur pour
plusieurs organismes bénévoles et
campagne de financement pour
fin d’œuvres charitables à la communauté.
Je suis confiant d’avoir l’expérience et les qualités d’honnêteté
et d’intégrité nécessaires pour représenter les citoyens de NotreDame-de-la-Merci à l’assemblée
de notre municipalité au poste de
conseiller.
J’aimerais être élu afin de devenir un témoin privilégié de l’essor
de notre communauté.
Merci de votre attention et de
votre soutien.

avons fêté la Journée nationale des Aînés sous le thème
« Nous aussi on a été jeunes
». Pour l’occasion, 31 personnes ont présenté une photo
d’elles étant bébé ou jeune
enfant et c’est dans la joie que
nous avons tenté de deviner
qui était sur chaque photo.
Quel plaisir que de voir nos
amis à un autre moment de
leur vie et plein d’anecdotes
nous ont été contées pour
décrire les images présentées.

Monique Guérin (819 4241923).
- Le 9 novembre nous
aurons notre sortie Casino
Mont-Tremblant. Nous prenons encore les noms des
personnes intéressées à se
joindre au groupe car il est
possible de réserver un
deuxième autobus si nous
avons un nombre suffisant de
demandes.
Contactez
Francine ou Monique pour
plus d’informations et pour
réserver votre place.

Voici maintenant les activités à venir :
- Le 12 octobre à 13 h c’est
le bingo du deuxième jeudi
du mois.
- Le 26 octobre, Party
d’Halloween à 17 h 30 à la
salle Communautaire. Au
menu, poulet de chez Benny
au prix de 20 $ la cuisse ou la
poitrine et de 25 $ le demipoulet. Les déguisements
sont encouragés. Le DJ
Martin Rivest nous fera danser au son de sa musique. Les
billets sont en vente auprès
de Mesdames Francine
Aubin (819 424-2536) et

Michel Godin
Secrétaire

ANNONCES CLASSÉES: 20$

3 ½ à louer, bas de maison sur Du
Collège. Entrée laveuse-sécheuse, accès à la cour. Idéal pour
personne seule. 485$ électricité
incluse. Libre immédiatement.
Références 819-424-1398
Très grand 5 ½ dans le village,
beaucoup de rangement, grand
stationnement, près de tous les
services. 450 971-4790. demandez Daniel ou 514-506-4309
Nathalie

Diplômé de l’Institut du tourisme et de l’Hôtellerie du Québec,
je possède une formation universitaire en gestion d’entreprise
H.E.C. (Hautes Études Commerciales).
Résident de Notre-Dame-de-laMerci depuis plus de 25 ans. Je
suis père de 5 enfants et grandpère de 5 petits-enfants. Je par-

5 ½ rue Nadon, 4 ½, 3 ½, rue
Nadon ou Principale, 3 ½ au 371,
rue Bellevue à 410$. Libre maintenant, terrain à vendre, maison
à vendre : 819-323-1555
Chambre privée à louer avec balcon ou sans balcon, dans Résidence de personnes agées, secteur St-Donat, disponible maintenant, communiquer avec
Melissa 819-424-2200 aussi
chambre double
St-Donat, rue Bellevue, 5 ½ avec
foyer au bois, aire ouverte, avec
stationnement, centre ville pres
de tout, électricité non comprise,
650$ par mois : 819-326-7375
Bachelor à louer dans le village de
St-Donat pour personne paisible
et non fumeur, 1 ½ meublé, laveuse-sécheuse 450-543-5129

OFFRE DE SERVICES
Rénovation générale, extension
de maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieur et extérieur, céramique. Bernard Filion 819-424-7801

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

Édition du
2 NOVEMBRE 2017
Date limite pour
messages et publicités:

25 OCTOBRE 2017

Bonjour,
La soirée bénéfice au profit
de La Petite Mission du 16
septembre dernier fut un succès sous plusieurs points de
vue. D’abord, les 150 billets
disponibles ont tous été vendus, et ces 150 personnes
étaient heureuses de partager
cette soirée, en bonne compagnie, afin d’encourager un
organisme qui est essentiel à
Notre-Dame-de-la-Merci et à
Saint-Donat. Le repas était
délicieux et, enfin, c’est une
somme de 3,170 $ de revenu
net qui a été amassée. Le Club
FADOQ-NDM est donc fier
de ces résultats et remercie la
population qui est toujours
au rendez-vous quand c’est le
temps d’entraider.
Le premier octobre nous
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Le plus important accident de l’Aviation Royale
Canadienne durant la guerre 39-45 en sol canadien

I

l faut se situer en 1943. Des militaires ayant terminé leur mission de bombardement en Europe, quittent l’Angleterre pour
rendre visite à leurs familles respectives au Canada.
Ils font escale à Terre-Neuve à
l’aéroport de Gander. Malgré un
temps pas trop favorable pour un

vol, ils décidèrent quand même de
décoller de Gander pour se rendre
à Dorval.
Ils sont 24 militaires travaillant
dans l’aviation qui s’embarquent
dans un bombardier Liberator
B24D surnommé Harry.
La mauvaise température fait
en sorte qu’Harry dévie de sa route
et se retrouve à Mont-Joli.
On suppose que la tour de con-

trôle de Mont-Joli indique que
l’atterrissage n’est pas possible
pour des raisons de sécurité. Donc
elle suggère de se diriger vers Dorval.
On suppose toujours que c'est
dû à la mauvaise température
qu’Harry est de nouveau dévié
vers la rive nord. Il faut comprendre également que nous sommes

en 1943 et dans un bombardier. Le
navigateur d’Harry compose avec
les instruments du temps. En déviant vers la rive nord, le bombardier est venu s’écraser sur le flan
de la montagne noire à Saint-Donat.

Croyant que ce bombardier était
tombé soit dans le fleuve St-Laurent ou dans les montagnes de
Charlevoix, il y a eu des centaines
de vols pour retrouver Harry.
Harry fut retrouvé par un autre
avion militaire en 1946.

Les 24 militaires perdirent la vie
dans ce tragique accident qui est
survenu le 20 octobre 1943.

Aujourd’hui le site est entretenu
par Les Gardiens du Liberator
Harry.

Un deuxième sommet économique en 2018 pour Laurentides-Lanaudière
Saint-Donat, le 4 octobre
2017 – S’appuyant sur la réussite
d’un premier Sommet économique
Laurentides-Lanaudière, la Municipalité de Saint-Donat est très
heureuse d’annoncer aujourd’hui
la tenue de la 2e édition de ce Sommet qui se tiendra le 14 septembre
2018, au Club de golf de Saint-Donat.
« Nous lançons aujourd’hui la
tenue d’un 2e Sommet économique, car il ne s’agissait pas pour
nous de mettre en place des mesures temporaires, mais d’offrir à
nos régions les conditions gagnantes pour créer un environnement
propice à la croissance de nos territoires et à leur vitalité économique. Un 2e sommet est essentiel
dans le but de poursuivre un exercice de concertation continue des
partenaires économiques », de déclarer le maire de Saint-Donat, Joé
Deslauriers.
Fruit du travail qui a animé 200
acteurs économiques en juin dernier, composé de gens d’affaires et
chefs d’entreprises, en provenance
de tous les secteurs d’activités des
régions des Laurentides et de
Lanaudière, un Comité de suivi
sera à l’œuvre prochainement afin
de coordonner la réalisation des
pistes de solutions retenues lors de
la première édition. Les participants au Sommet sont donc invités à s’impliquer au sein du Comité
en contactant le Service du développement économique de la Municipalité de Saint-Donat.
La Municipalité de Saint-Donat
est déjà à l’œuvre pour préparer,
comme pour la première édition,
une programmation riche en contenu. Le thème principal de la 2e
édition portera sur l’innovation.
« La nécessité pour nos entreprises et organisations d’être plus
innovantes face à l’intensification
de la concurrence et par le besoin
conséquent de mettre en valeur les
atouts de nos deux régions rendra
ce 2e Sommet économique encore
plus incontournable », a tenu à
ajouter Joé Deslauriers.
Programmation préliminaire
Déjà, nous sommes en mesure de
confirmer que M. René Vézina,

chroniqueur/blogueur au journal
Les Affaires et à Radio Canada,
sera de retour à l’animation. Il animera également un panel d’entrepreneurs composé entre autres par
M. Philippe-Richard Bertrand,
chef de croissance chez Amplio
Stratégies et entrepreneur en série,
M. Daleyne Guay, entrepreneur en
série, Dr Sébastien Guay,
urgentologue et hommes d’affaires,
et Mme Caroline Thot, présidentedirectrice générale de Techno Diesel.
De plus, les participants de cette
deuxième édition pourront entendre d’autres personnalités connues
du milieu des affaires québécois,
dont M. Gaétan Morin, président
et chef de la direction du Fonds de
solidarité FTQ ainsi que Messieurs
Jean Bédard et Louis-François
Marcotte, respectivement président et chef de la direction et viceprésident restauration du Groupe
Sportscene (La Cage – Brasserie
sportive). Ces derniers viendront
nous expliquer pourquoi La Cage
– Brasserie Sportive a dû changer
sa culture.
Dans le cadre du Sommet en

2018, la professeure titulaire à
l’École nationale d’administration
publique (ÉNAP), Mme Marie-Soleil Tremblay, viendra nous entretenir sur le thème : « La gestion des
risques comme outil d’innovation
en matière de services publics », en
faisant également le parallèle avec
la gestion d’une organisation publique et privée. M. Guillaume
Lavoie, à l’ère des discussions à
propos d’Uber et d’Airbnb, abordera le thème : l’Économie
collaborative : Des fondamentaux
qui transforment nos sociétés et
nos villes. Monsieur Lavoie est
chargé de cours à l’ÉNAP et expert
sur les questions d’économie
collaborative, de politiques publiques et les villes.
Les Dérangeants, collectif
(OBNL), lequel regroupe 6 jeunes
entrepreneurs à succès et dont la
vision bouleverse les vieux réflexes,
seront présents lors de la 2e édition afin d’enregistrer en direct un
épisode de leur podcast. Les
Dérangeants souhaitent stimuler
l’entrepreneuriat au Québec en
multipliant les initiatives de sensibilisation à différents enjeux économiques et sociaux, en plus de

contribuer à mieux outiller la relève entrepreneuriale. Leur
podcast propose des débats et des
entrevues avec des entrepreneurs
qui dérangent à leur façon les sphères des arts et spectacles, de la
science, du sport ou de la politique.
Il est possible d’écouter leur
podcast à l’adresse suivante :
http://www.lesderangeants.com.
D’autres détails concernant la
programmation seront annoncés
au cours des prochains mois.
« Une région gagnante est
d’abord et avant tout des municipalités qui sont en mesure d’apporter leur participation respective à la prospérité de l’ensemble

de la région. Cette prospérité repose sur une meilleure exploitation
des atouts des municipalités et
d’une compétitivité accrue en faisant appel à la mobilisation de
l’ensemble des leaders des différentes communautés d’affaires. C’est
ce que nous nous engageons à faire
lors de la 2e édition » de conclure
Joé Deslauriers.
En terminant, soulignons que les
conclusions du 1er Sommet économique Laurentides-Lanaudière se
retrouvent dans le Rapport synthèse qui est disponible dans la section Investisseurs du site de la Municipalité à : www.saint-donat.ca
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Exposition permanente de photos de la Société Historique de St-Donat

L

e 20 septembre dernier
avait lieu l’inauguration
de l’exposition permanente de photos de la Société
Historique de Saint-Donat
lors du 2e Salon des Aînés, à
l’Étoile du Nord.
M. Rivest, directeur de
l’Étoile du Nord, a approché
la Société Historique de
Saint-Donat lui faisant part
qu’il avait un grand couloir à
décorer et qu’il le mettait à la
disposition de la Société.
Suite à des discussions,
l’idée est venue d’exposer des
photos sous différents thèmes relatifs à Saint -Donat.
La Société Historique, avec la
collaboration de l’Étoile du
Nord et des Gardiens du
Liberator, a préparé et mis en
œuvre un projet.
La Société Historique de
Saint-Donat vise à promou-

voir l’intérêt de la population
pour l’histoire et le patrimoine de Saint-Donat. Son
rôle est de conserver, préserver et mettre en valeur l’héritage culturel, historique et
physique de la région et de la
rendre disponible aux citoyens. Elle veut aussi valoriser et mettre en valeur ses
biens de façon permanente
pour en assurer la pérennité.
La Société expose dix tableaux contenant plus de 100
photos sur le passé de SaintDonat sur différents thèmes
tels que, la vie économique,
la foresterie, les colonies de
vacances, les centres de ski,
la vie religieuse, etc.
ÉTOILE DU NORD
L’Étoile du Nord est un
centre de vacances qui a officiellement ouvert ses portes
en 1984. À l’époque, ils pouvaient recevoir seulement
qu’une cinquantaine de visiteurs en période estivale. Des
travaux d’agrandissement
ont été faits en 1992 et le total des chambres passe alors
à 38.
Au cours des années suivantes, le centre décide de
majorer son offre de services

à une clientèle plus large.
En 2015, un nouveau projet d’expansion se concrétise
et augmente le nombre de
chambres à 64.
Coté 4 étoiles par la
C.I.T.Q., c’est un centre de
vacances de confort supérieur, doté d’un aménagement de qualité remarquable
et qui offre un éventail de services et de commodités. Les
groupes organisés peuvent
réserver pendant toute l’année, pour des forfaits avec ou
sans animation.
Trois tableaux racontent
l’histoire de la communauté
religieuse, de même que les
activités de l’Étoile du Nord.
LES GARDIENS DU
LIBERATOR
En 1996, la Société Historique de Saint-Donat (comité
du liberator) commémore le
50e anniversaire de la découverte d’un Bombardier
Liberator de l’Aviation royale
du Canada, à Saint-Donat.
Le Liberator, un B-24D,
s’est écrasé sur la montagne
noire en octobre 1943. Il y
avait à bord 24 militaires.
Tous ont péri dans l’accident.

Ce qui donne à cette
tragédie un caractère
particulier, c’est qu’il
ait fallu attendre plus
de deux ans et demi
pour retrouver l’appareil. Pour les Forces canadiennes, il s’agit de la
plus grande catastrophe aérienne survenue sur
son territoire jusqu’à présent.
Trois tableaux nous montrent les lieux de la tragédie,
des activités qui se sont déroulées sur les lieux, ainsi que
des artéfacts de l’avion militaire Liberator Harry.
De plus, le 75e anniversaire
de l’écrasement sera souligné
l’an prochain.
Cette exposition de photos
est permanente et accessible

à tous à l’intérieur des heures d’activités de l’Étoile du
Nord afin de connaitre le riche passé de Saint-Donat.
Nous vous invitons à visiter cette exposition située
dans le couloir menant à l’entrée principale, qui nous en
sommes certains, saura vous
plaire et vous en apprendra
davantage sur notre beau village.
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Journée magasinage le lundi 6 novembre
par

Francine Brault

L

a journée magasinage à
Rosemère aura lieu le
lundi 6 novembre et les
billets sont en vente au local au
coût de 17 $ pour les membres
et de 22 $ pour les non-membres. Le départ du stationnement de l’église est à 8 h 30 et le
retour à St-Donat se fera vers 16
h 30.
Les joutes de bingo auront lieu
le 24 octobre alors que la dernière carte gagnante sera à 100
$ et les 7 et 21 novembre à 13 h
30 au local du Club.
Les dîners de La Bouée de
l’Amitié se tiendront le 17 octobre au restaurant Les 3 Copains
et le 31 octobre à l’Étoile du Nord
pour célébrer l’Halloween et
vous pouvez vous costumer seulement si le cœur vous en dit; les
14 et 28 novembre les dîners
auront lieu aux 3 Copains.
Les cours de zumba et de
danse en ligne continuent le vendredi matin au local du Club de
9 h 30 à 12 h 30 avec Chantal
Ritchie. Le coût des cours est de
8 $ chacun ou de 15 $ pour les
deux cours. Vous n’avez qu’à

vous présenter au local si vous
voulez participer. Joignez-vous
au groupe car c’est très amusant.
Êtes-vous intéressé à participer à un cours de danse Latino?
Si oui, veuillez donner votre nom
à Ginette Plouffe au 819-4190095.
Les joutes de bridge se poursuivent le mercredi soir au local
du Club débutant à 19 h 15.
Sincères remerciements aux
bénévoles pour leur accompagnement à la Grande Marche
2017 de la Fadoq ainsi qu’à nos
commanditaires : Michel Deschamps, Familiprix, le Gym StDonat et Cyclo LR Sports. Merci
aussi à Natacha Drapeau et son
équipe Sports et Loisirs de la
municipalité pour leur soutien et

le support technique. Un merci
tout spécial au Métro Boucher
pour sa participation d’une boîte
à lunch copieuse et santé.
Le Club Fadoq St-Donat possède maintenant un magnifique
jeu de poches qui est installé
dans le local du Club au sous-sol
de l’église et les membres sont
invités à venir le mercredi aprèsmidi à 13 h 30 pour établir leur
classement et jouer. Louis-Philippe Mailly sera présent pour
vous accueillir.
Le Club Fadoq se procure deux
tapis pour jouer à la pétanque au
local. Nous devrions débuter en
novembre. Louis-Philippe vous
avisera de la date et de l’heure
de la première joute.
Le Club aimerait créer pour cet
hiver un club de badminton. Les

gens intéressés doivent rejoindre Louis-Philippe Mailly au
514-804-0704 ou par courriel à
timinou@yahoo.com. De plus,
M. Mailly prépare un club de fléchettes s’il y a assez de participants donc laissez-lui savoir votre intérêt.
L’activité dépannage informatique attire de plus en plus de
monde. Elle a toujours lieu tous
les deux jeudis de 9 h 30 à 12 h à
la salle Jules-St-Georges au
sous-sol de l’hôtel de ville soit les
12 et 26 octobre et le 9 novembre. Pour obtenir le contenu du
cours, allez sur Internet sur le
site www.utastdonat.com et
vous y trouverez plus d’informa-

tion. Claude Montplaisir (monsieur iPad) animera l’activité les
12 et 26 octobre tandis que René
Cantin prendra la relève à compter du 9 novembre sur PC. Attention il n’y aura pas de cours sur
iPad à compter du 9 novembre
2017 et ce jusqu’à la fin de juin
2018.
Pour toute information communiquez avec Ginette Plouffe
(819-419-0095) ou adressezvous directement aux personnes
responsables des activités du
Club indiquées à l’endos du dépliant disponible au local du
club.
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Patrick Gautschi complète l’Équipe
Isabelle Parent à Notre-Dame-de-la-Merci,
candidat comme conseiller municipal au siège #6
Je rejoins l’équipe d’Isabelle,
candidate à la Mairie et formidable cheffe qui a su créer une
équipe complète de sept personnes d’origines et d’âges différents.
Nous représentons bien toute
la population de Notre-Damede-la-Merci.
Pour porter ma candidature,
j’ai l’appui écrit de la plupart des
gens qui veulent un renouveau

dans notre ville, en particulier de
la majorité des entrepreneurs de
la municipalité et de deux conseillers municipaux actuels.
Je suis marié et co-fondateur
du groupe informatique québécois IMDS, groupe international
de sociétés installées à NotreDame-de-la-Merci, Montréal,
Québec et Paris.
À titre personnel, nous sommes installés dans notre village
depuis 2005.

Je suis un spécialiste international reconnu dans le monde de
la numérisation et du traitement et de la reconnaissance
automatique de documents
d’entreprise et patrimoniaux.
Je suis un fier amoureux de
notre pays, du Québec et en particulier de notre belle municipalité.
Je suis un fervent défenseur
des arts, de la culture et de notre patrimoine québécois.
J’œuvre bénévolement dans
des comités entreprenariat et de
développement économique à la

Fédération des Chambres de
Commerce du Québec, à Montréal International, et à la SADC
de la Matawinie. Je suis aussi administrateur de la Société de Développement de Notre-Damede-la-Merci et de l’OBNL internationale l’École Sauvage aidant
des enfants défavorisés vietnamiens à s’éduquer. J’ai à cœur
d’éradiquer la pauvreté.
J’ai toujours travaillé en
équipe et notre entreprise internationale s’est toujours développée grâce à nos employés et en
respect des valeurs que je partage avec l’Équipe Isabelle Parent, à savoir la liberté d’entreprendre, la nécessaire équité que
nous devons à notre prochain, et
la solidarité que chacun d’entre
nous se doit d’avoir envers
l’autre.
Le diagnostic de notre équipe
et de nombreux citoyens de Notre-Dame-de-la-Merci est que
nous sommes à un carrefour et
que nous devons revitaliser notre ville, qui a perdu 80 habitants en cinq années portant
notre population à 900 personnes et ayant le triste record
d’être dans les villes les plus pauvres de la Matawinie.
Passons à l’action !

Il nous faut au plus vite nous
redévelopper et retrouver les
seuils de population déjà connus
dans le passé.

J’aurai à cœur de vous servir
et d’aider à mon tour chacun à
s’épanouir et à s’enrichir.
Je soutiens tout le programme
de notre Équipe et je prends les
engagements suivants en cas de
mon élection le soir du 5 Novembre 2017:
- J’abandonnerai la Présidence de notre Groupe pour me
consacrer uniquement au développement de la municipalité de
Notre-Dame-de-la-Merci,
- J’œuvrerai pour revitaliser le
cœur du village et pour rendre
secteur patrimonial notre église
et notre école,
- Je soutiendrai les initiatives
pour organiser des festivités en
2018 pour le centenaire de notre église,
- Je m’impliquerai pour faire
que chaque enfant à NotreDame-de-la-Merci dispose de
tout le matériel scolaire nécessaire et qu’il mange à sa faim,
- J’aiderai nos entreprises locales existantes à prospérer et en
amènerai de nouvelles respectueuses de notre environnement
naturel que nous adorons tous à
Notre-Dame-de-la-Merci.
Il est maintenant temps pour
vous de décider de notre avenir
et de voter pour l’entièreté de
l’Équipe Isabelle Parent. Nous
avons hâte de vous rencontrer
dans les prochains jours pour
peaufiner ensemble notre beau
programme.
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Madeleine Proulx, ANDRÉ SAVAGE, conseiller indépendant
candidate conseillère à siège No 4 à Notre-Dame-de-la-Merci
Notre-Dame-de-la-Merci

Homme de parole
Homme intègre
Homme loyal
Résident permanent depuis 10 ans à Notre-Dame-dela-Merci, je me suis surtout impliqué dans différents organismes tels que : la Société de Développement de NDM,
le conseil d’administration de la résidence du Manoir de
la Rivière Dufresne, la Fabrique de NDM, l’Association
des lacs Castor et Galipeau, le Comité MADA (amis des
ainés), la Petite Mission.
Retraité des compagnies Birks, Miron et Pepsi Cola où
j’ai travaillé pendant 31 ans.
Conseiller élu depuis quatre ans, dont le principal mandat a été d’assumer la responsabilité du dossier des travaux publics, réalisant ainsi la réfection du réseau routier afin d’assurer une meilleure sécurité pour les citoyens.
Je sollicite un deuxième mandat afin de poursuivre le
travail amorcé et je m’engage à continuer de bien représenter les citoyens et d’être à leur écoute.
Un vote pour MOI est un vote pour VOUS !

Johanne Baillargeon, conseillère municipale
siège #2 Notre-Dame-de-la-Merci
Les prochaines élections municipales auront lieu le 5 novembre prochain. Étant conseillère municipale à Notre-Dame-de-la-Merci depuis
8 années, je souhaite mettre à profit à nouveau mes compétences et
expériences pour un nouveau mandat.
L’expérience acquise me permet d’avoir une vision juste et éclairée
des besoins de la population de notre municipalité. En ce qui a trait
aux loisirs, je désire poursuivre et innover lors de la fête Nationale, le
Carnaval et d’autres activités.
Je souhaite également renforcer les liens avec la population, encourager les initiatives reliées à notre bibliothèque et soutenir les projets
au niveau de la santé.
Je suis présente et impliquée lors des différents événements dans
notre municipalité et je me fais un devoir et un plaisir de rencontrer
les citoyens. Je fais partie du groupe Femmes Actives depuis plusieurs
années. Je suis également bénévole pour Mamies Galette et je contribue grandement à l’organisation de l’événement Persévérance scolaire.
Mes plus grandes qualités sont la franchise et l’honnêteté. Ma plus
grande satisfaction est de savoir que le travail accompli répond aux
attentes de la population.
Une belle continuité ensemble!

Grand-mère de trois petits-enfants natifs de Notre-Dame-de-laMerci-de-la-Merci. Je suis à l’écoute
de leurs besoins au niveau familial,
scolaire et culturel. Je suis conseillère à la Famille, Petite enfance
et aux aînés, depuis 2013 et j’ai été
conseillère remplaçante à l’environnement en 2016. Je suis une personne impliquée, engagée et présente au sein de ma communauté.
Fière des réalisations de mon premier mandat, dont la démarche
Municipalité amie des aînés et le
pique-nique inter génération. Forte
de mon expérience au sein de la vie
municipale, je mets mes compétenRetraitée depuis 9 ans, j’ai travaillé comme adjointe administrative pendant 30 ans, pour une compagnie d’investigation, de sécurité et
de filature. Je suis résidente permanente depuis 2008.

ces au service des citoyens, pour relever les objectifs suivants:
Participer au développement de
notre municipalité, en demeurant à
l’écoute des besoins des citoyens,
pour que les générations présentes
et à venir, soient fières d’y demeurer et qu’elles aient un sentiment
d’appartenance et une qualité de
vie.
Trouver des outils pour y contribuer.
Sensibiliser nos jeunes à l’utilité
de développer notre municipalité.
C’est pourquoi je sollicite
un deuxième mandat.
JE VOTE!
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Salutations à tous,
Tout d’abord, je voudrais souligner le départ de deux maires de
la municipalité en septembre.
Messieurs Julien Alarie ( maire de
2005 à 2013) et Raymond
Brissette (maire de 1994 à 2002).
Le conseil municipal et les employés de la municipalité se joignent à moi pour offrir aux familles éprouvées nos plus sincères condoléances. Par la même occasion, je souligne leur dévouement dans le développement de la
communauté de Notre-Dame-dela-Merci.
Je voudrais vous mentionner
deux projets que le conseil de la
MRC de Matawinie a mis de
l’avant. Pour commencer, le conseil a approuvé un projet de déploiement de réseau Internet
haute vitesse d’ici 18 à 24 mois en

Matawinie. En adoptant cette résolution, la MRC se donne les
moyens d’aller de l’avant afin que
toute la population matawinienne
puisse bénéficier d’un réseau performant et abordable. Aussi , le
conseil de la MRC de Matawinie a
adopté majoritairement son
Schéma d’aménagement et développement révisé (SADR) de
deuxième génération, et ce, après
plusieurs années de révision. Avec
ce nouveau Schéma d’aménagement, la MRC se donne les
moyens de protéger et mettre en
valeur son territoire. Il permettra
d’aménager ce même territoire
dans une perspective de développement durable, d’assurer la cohabitation des usages et d’orienter l’évolution de l’occupation du
sol. Nul doute que si ces deux projets aboutissent concrètement cela
permettra à la municipalité de déployer son plein potentiel.

Dans un autre ordre d’idée, vous
vous êtes sans doute aperçus que
nous sommes dans une année
électorale. Donc, j’en suis à ma
dernière chronique de l’actuel
mandat (2013-2017). Je profite de
l’occasion pour vous remercier,
chers lecteurs, de m’avoir lue au
cours de ces quatre dernières années et de m’avoir fait part de vos
commentaires et appréciations.
Cela m’a aidé à persévérer car ce
n’est pas toujours facile d’écrire et
de rendre son article intéressant
pour ceux qui le lisent. Merci à ma
fidèle correctrice Rosanna, ses
suggestions m’ont toujours été utiles. Chers concitoyens, sachez
qu’au cours de ces années, j’ai
beaucoup apprécié tous les bons
moments passés et partagés avec
vous. Soyez assurés que ces mots
viennent du fond de mon cœur.
Les beaux souvenirs que je partage
avec vous sont une force en moi

Biblio NDM
Bonjour chers amis de la bibliothèque.
Je vous présente nos activités
du mois d’octobre.
Le tout commence par la vente
de livres usagés qui se tiendra
durant tout le mois, dans la bibliothèque aux heures d’ouverture, suivi par le concours : DEVINE COMBIEN IL Y A DE
BONBONS DANS LES POTS
(photo).En même temps, c’est le

mois des bibliothèques publiques et pour vous remercier de
votre assiduité, nous offrirons à
la fin du mois, 10 bons d’achats
à la librairie COOPSCO de SteAgathe, le tirage ainsi que le dévoilement de la personne gagnante des friandises, aura lieu
le 28 octobre. Au COIN DE LA
CULTURE, ne manquez pas
l’exposition des toiles de notre
artiste local, multidisciplinaire,

M. André Lapierre, dont le vernissage aura lieu le samedi 14
octobre à 14h. Nos jeunes ne
sont pas oubliés, nous les recevrons pour l’heure du conte
d’automne, le 21 octobre à 9h30.
Je vous invite à consulter le nouveau Rassembleur pour avoir la
liste des nouveautés littéraires.
Bonne lecture
Célina Riopel, responsable.

qui me rappelle que les hommes
et les femmes qui habitent cette
municipalité sont capables de bâtir ensemble une municipalité plus
juste et équitable. Je m’en voudrais aussi de ne pas souligner
l’apport de la plupart des membres du conseil dans l’amélioration de la gestion municipale et la
formidable contribution des employés municipaux qui ont répondu “présents” au défi que je
leur ai souvent proposé. Je crois
en Notre-Dame-de-la-Merci et à
ses citoyens. Je leur fais entièrement confiance pour choisir un
prochain conseil qui les représentera dignement.
Et n’oubliez pas que la vraie politique est simplement le service
du prochain.
Au revoir et à la prochaine !
Roxanne Turcotte, mairesse
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