Journal Altitude 1350 • 12 novembre 2020 - Page 1

Saint-Donat • 12 novembre 2020 • Volume 48 • NO 10 • 20 pages • Nouvelles de Saint-Donat, NDM, Entrelacs, Chertsey et régions

No convention
40012824
No PAP
8892

st-donat.com/journal.html

Soins de santé à St-Donat et la COVID-19

Le GMF en temps de pandémie
par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable
du GMF

Voilà plusieurs mois que je
reporte la rédaction de cette
chronique dans notre journal
local. Sans doute que la pandémie nous occupe un peu, ou
encore, je me questionne par
où commencer tellement il y
a beaucoup de choses à dire.

À

ma dernière chronique, j’annonçais l’arrivée de nos deux nouveaux médecins,
les Dr Melanson, une pharmacienne,
Laurence Paquette, une IPSPL (super infirmière) Jade Remy et le congé de maternité du
Dr Bélanger...3 enfants plus tard, notre GMF
est devenu grand et fait aussi des petits sur le
territoire: St-Côme: deux médecins, Chertsey:
4 médecins...St-Calixte: deux, possiblement 3
médecins en début 2021. Nous nous impliquons aussi dans le soutien des services d’urgence à St-Michel des Saints et parrainons un
futur GMF à Ste Adèle. Bref, nous sommes
rendus un gros GMF, et donnons des services
de proximité avec un suivi de santé à la clientèle inscrite, ainsi que dans une urgence centralisée à St-Donat avec un bon plateau technique (radiologie, petites chirurgies) avec un
accès populationnel; l’équivalant d’une clini-

que réseau rurale, mais sans en avoir le financement. Avec toute cette organisation, la relève était assurée, le futur s’annonçait lumineux.
Et puis est arrivée cette pandémie qui a tout
chambardé nos projets. Du jour au lendemain,
il a fallu tout repenser, tout réaménager et
s’adapter rapidement afin, non seulement de
continuer à répondre aux besoins de santé de
nos patients inscrits, mais aussi de faire face
aux nouvelles exigences de soins: protéger
notre personnel soignant, assurer des milieux
de soins sécuritaires, offrir des services de dépistages et d’évaluations de patients présentant des symptômes infectieux et poursuivre
les services d’urgence. Le CLSC et la Clinique
du Village ont été réaménagés de fonds en
comble, les murs défoncés, les locaux transformés, le matériel déplacé, la salle d’attente
sécurisée, etc. À la fin de la pandémie, le CLSC
devra être reconstruit. Nos médecins se sont
doublés à l’urgence, nous avons maintenus nos
suivis grâce à la télémédecine. Nous avons eu
beaucoup de témoignages positifs, mais notre
accessibilité se trouve réduite car nous devons
prendre le temps de bien diriger les patients
aux bons endroits, il faut désinfecter les salles

entre chaque patient, il faut poser des questions et il faut y répondre. Les secrétaires sont
submergées d’appels, les gens sont anxieux,
parfois impatients, pressés de se faire soigner
et même prêt à omettre de dire la vérité de
crainte de se faire refuser des soins.
Jusqu’à maintenant, malgré les tensions,
malgré la fatigue qui s’installe, malgré la
deuxième vague plus forte que la première,
nous avons su résister: aucun cas dans le
CHSLD, RPA et seulement quelques frousses
parmi le personnel. Quelques cas dans la communauté, mais sans mortalité. Sommes-nous
chanceux ou y aura-t-il une brèche dans notre
barrage? Soyez assuré que nous avons mis
toutes nos énergies à maintenir nos services
de soins en fonction. Nous remercions toute
la communauté, résidents comme villégiateurs
qui respectent les consignes de la santé publique. Nous résidons sur un magnifique et grand
territoire, cela doit certes aider, et attirent
beaucoup de gens. Gardez-vous en santé, faites de l’exercice, alimentez-vous bien, socialisez, mais à distance! Plus que jamais vous avez
la responsabilité de faire attention à vous, cela
commence là, chez vous. Nous sommes la

deuxième ligne si cela ne va pas.
Je remercie Monsieur Joe Deslauriers et la
Municipalité de St-Donat qui, dès les premiers
jours, nous a permis de faire les premiers aménagements, ainsi que la direction et gestionnaires de notre CISSS qui font confiance à leur
équipe de terrain que nous sommes.
Enfin j’en profite pour remercier toutes les
contributions faites à la Fondation médicales
des Laurentides. Nous n’avons pas pu tenir
notre tournoi de Golf cette année, cela aurait
été notre 20ieme, et une grande fête. Merci
“Aux Donateurs” qui ont remis 3000$, ainsi
qu’à plusieurs particuliers pour leur don substantiel. Nous avons pu ainsi acheter le matériel nécessaire pour adapter nos milieux de
soins face à la covid (masques, visières,
plexiglass).
En dernier, j’aimerais souligner que j’ai le
privilège de travailler au sein d’une équipe formidable; les secrétaires du CLSC, de la Clinique médicale, les infirmières, les auxiliaires et
aides à domicile, les IPSPL, travailleur social,
psychologue, kinésiologue et collègues médecins. Pour reprendre un proverbe africain :
“Seul, on peut aller plus vite, mais ensemble
on va plus loin.”

Bienvenue à Chertsey!

I

l y a quelques jours à peine, le maire, les conseillers et les
directeurs de la municipalité de Chertsey inauguraient leurs
nouvelles enseignes de bienvenue, au grand bonheur de tous.
En tout, six bornes impressionnantes ornent désormais les
routes d’accès à la municipalité. Il s’agit là d’un grand moment
de fierté pour les citoyens qui attendaient ces nouvelles enseignes depuis fort longtemps.
Faite de lacs et de montagnes, la municipalité est née de la
foresterie et de la villégiature. Voilà ce que représente la nouvelle identité visuelle de Chertsey. Sur ces enseignes, l’image
municipale est à son tour symboliquement portée par le rock
des montagnes et le bois des forêts environnantes. En effet, chaque enseigne comporte un panneau de bois provenant de chez Crête, la scierie locale. «Du vrai bois de chez
nous, façonné par nos travailleurs de Chertsey», se plaît à
dire Pierre-Yves Beauchemin, responsable du projet.
Par ailleurs, signalons la présence à l’inauguration de
monsieur Alain Gagnon, vice-président des ventes et du
développement des affaires et directeur de l’usine du
Groupe Crête à Chertsey.
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Le bureau de Gabriel Les mots de ma mère
Ste-Marie déménage
par

Françoise
NADON

J

’ai cherché un thème nouveau, pour nous détourner un
peu de la morosité ambiante.
Je veux parler d’un temps (mots)
que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre…
Une entrevue à Radio-Canada
avec Joséphine Bacon m’a fait
penser que les mots, la langue sont
à la base de la culture. Cette poétesse Innu, retourne dans son en-

L

e bureau de circonscription du député fédéral de Joliette, Gabriel Ste-Marie, déménage le
3 décembre prochain à
l’adresse suivante: 120, Place
Bourget Nord à Joliette.
«Nous étions à la recherche
depuis un moment de locaux
plus spacieux, comprenant
davantage d’espaces de travail fermé, puisqu’au fil du
temps mon équipe s’est
agrandie», a déclaré le dé-

puté fédéral de Joliette.
En plus de compter davantage d’espaces de travail
fermé, le nouveau bureau de
Gabriel Ste-Marie compte
maintenant des places de stationnement sans frais pour
accueillir ses visiteurs.
«Bien évidemment, nous
ferons une ouverture officielle comme il se doit, lorsque le contexte le permettra,
ce n’est que partie remise!»,
conclut Gabriel Ste-Marie.

fance et retrouve les mots de son
peuple qui l’enracinent dans sa
communauté et redonnent aux
siens la fierté de leurs origines.
Kim Thuy, écrivaine québécoise
d’origine Vietnamienne retourne
aussi dans les mots de son pays et
nous fait découvrir les nuances et
les subtilités de sa langue maternelle.
Lisa Leblanc, chanteuse originaire du Nouveau-Brunswick,
marie aussi le français et l’anglais,
‘’le chiac” qui nous font entendre
les accents, les couleurs de son
coin de pays.
Et nous, au Québec? Des mots,
surtout de ma mère qui fêterait
son anniversaire ce mois-ci, me
reviennent en mémoire. Plus
jeune, on disait que ces mots ne
devraient plus être utilisés, qu’ils
sont laids et démontrent un manque de culture. Des mots que l’on

utilise plus ou que l’on a oubliés.
A l’école primaire, ici à Saint-Donat, les religieuses nous remettaient des jetons; nous en perdions un chaque fois que nous
n’avions pas ‘’le bon parler français”. Le vendredi, ceux qui
avaient conservé le plus de jetons,
étaient récompensés.
Ce sont des mots avec une couleur et une sonorité bien de chez
nous. Des mots attachés à des images qui me replonge 50 ans en arrière. Ils me reviennent avec un
attrait, une beauté particulière qui
me fait chaud au cœur.
Voici quelques -uns de ces mots
oubliés qui ont accompagné mon
enfance et peut-être aussi la vôtre!
Varnailler, écrapouti, racotillé,
swincer, graquia, renfrogné,
bâdrer, picochine, vartagne,
mâflé, écourtiché, margoulette,
écalvatré, grafignure, sur une
ripousse, dérinché, défuntisé,
avarcidate, sappé…et j’en passe !
Ce n’est qu’un petit salut à ma
mère qui vous aura fait sourire
j’espère.

Aucun renouvellement de
cartes en personne, attendez
un appel téléphonique du Club
Par

Francine Brault

L

anaudière étant maintenant dans le rouge il est maintenant impossible de renouveler les cartes de membre du Club Fadoq StDonat en personne. Les membres doivent attendre un appel téléphonique du Club Fadoq St-Donat qui vous informera des démarches à suivre.
Toutes les activités du Club sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
Pour toute information additionnelle, adressez-vous à Ginette Plouffe
au 819-419-0095, Francine Brault au 819-424-4699 ou Joan Philp au
819-424-2826.
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Bonjour à tous!
Depuis le 31 octobre nous
sommes en zone rouge. Devant
l’augmentation des cas de
COVID dans notre région, la direction de santé publique de
Lanaudière invite la population
à se faire dépister. Depuis le 4
novembre, une nouvelle clinique
de dépistage est accessible sans
rendez-vous au gymnase du
CHDL (1000, boulevard SainteAnne à Saint-Charles-Borromée). Elle s’ajoute aux cliniques
existantes de Mascouche ainsi
que mobiles sur le territoire de
Lanaudière. Je vous invite à
consulter le site Internet du
CISSS de Lanaudière pour tous
les détails.
DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES
Après quelques difficultés
pour trouver les ressources nécessaires, nous avons enfin
réussi à faire avancer le dossier
pour quelques acquisitions que
nous avons faites avec notre subvention du pacte rurale. L’écran
numérique sera enfin installé
dans les prochains jours au cœur
du village. Notre génératrice est
aussi installée, ce qui permettra
à la municipalité de continuer à
donner des services en cas de
panne électrique. Finalement,
pour le printemps prochain vous
aurez accès à une nouveauté
dans notre merveilleux Parc de
la rivière Dufresne, une balançoire parents-enfants.
EN PRÉPARATION DE 2021…
Le conseil municipal et moi
travaillons sur les prévisions
budgétaires en collaboration
avec l’administration ainsi que
tous nos directeurs et responsables de service. Je tiens à les remercier du bon travail fait dans
leur département afin de bien
gérer le budget. Merci à mon
conseil municipal de votre belle
implication c’est en équipe qu’on
réussit à accomplir de belles choses et j’en suis très fière!
INTERNET HAUTE VITESSE
Plusieurs d’entre vous attendent avec impatience le projet de
fibre optique. Je vous présente
donc un petit résumé de l’avancement dans ce dossier en date

du 28 octobre. Pour procéder
aux travaux, Connexion
Matawinie doit faire une demande de permis à Bell Canada
ou Hydro-Québec. Nous avons
vu que les négociations n’étaient
pas toujours faciles avec ces
géants de l’industrie et mettaient
beaucoup de bâtons dans les
roues du projet. Bonne nouvelle,
suite à des rencontres de concertation mises sur pied par le ministère de l’Économie et l’Innovation, l’octroi des permis semble plus facile. Ainsi, 12% des
permis demandés pour NotreDame-de-la-Merci sont maintenant acceptés. Les appels d’offre pour la construction du réseau sont en cours. Malgré les
embûches, c’est quand même un
bon début et les choses vont bon
train. J’aimerais saluer le travail
de Connexion Matawinie ainsi
que la MRC d’être aussi tenaces
avec ce projet essentiel à notre
région.
VIVEZ LANAUDIÈRE
La municipalité est fière de
participer à la campagne Osez
grand. Vivez grand. Je me suis
donc jointe à mes autres collègues maires et mairesses de
Lanaudière en posant fièrement
avec la nouvelle image de marque!
GÉNÉREUX ET SOLIDAIRES… LA GUIGNOLÉE 2020
La COVID complique aussi les
choses pour la Guignolée de
cette année. Malheureusement,
par prévention, la tournée de
porte en porte pour récolter les
denrées et dons n’aura pas lieu
cette année. Les besoins sont
plus grands que jamais en cette
difficile période. Alors, les 5 et 6
décembre prochains, La Petite

Mission compte sur votre générosité et pourra recevoir vos
dons et denrées directement au
1915, montée de la Réserve de 8
h à 17 h en passant par la petite
porte du garage. Une table sera
mise à votre disposition à l’entrée pour déposer vos dons.
Vous pouvez aussi faire parvenir vos dons en argent par la
poste au 1915, montée de la Réserve, Notre-Dame-de-la-Merci,
J0T 2A0 en inscrivant la mention ‘’Guignolée”.
Par
courriel
à
:
lapetitemission@gmail.com
avec comme réponse ‘’ La
Guignolée”.
Ou en déposant vos denrées et
dons en argent à nos 2 stationsservices (Garage AmÉric 125 inc.
et Dépanneur 7 jours Sonic)
Il y aura des petites banques
dans divers commerces de Notre-Dame-de-la-Merci.
Soyez généreux, pour les plus
démunis de Notre-Dame-de-laMerci!
TOURNÉE DE NOEL
Nous savons tous que le temps
des fêtes sera différent cette année et pour certains sera plus
dur. On ne se cachera pas que
pour certaines personnes c’est
l’un des seuls moments de l’année où ils reçoivent leurs familles. Dans l’incertitude de la
pandémie, pourrons-nous recevoir des gens à la maison? On ne
le sait pas ! Alors Stéphanie
Valiquette notre coordonnatrice
des loisirs ainsi que l’équipe de
la municipalité sommes à préparer une tournée du temps des
fêtes pour aller mettre un peu de
soleil dans vos cœurs! Soyez à
l’affût de nos annonces sur nos
plateformes numériques pour
avoir les détails.

Pour nos enfants, le dépouillement de l’arbre de Noël sera
aussi différent en raison des
mesures sanitaires. Par contre,
nous sommes forts à NotreDame-de-la-Merci! Nous avons
convaincu le Père Noël de partir
en tournée avec Stéphanie
Valiquette et ils visiteront personnellement chaque enfant inscrit à leur maison. La tournée se
fera sur 2 jours les 12 et 13 décembre de 10h à 16h. L’inscription est obligatoire avec le formulaire d’inscription avant le 28
novembre. Cette année aucune
inscription ne sera acceptée

après cette date. Le formulaire
est disponible dans le
Rassembleur et en ligne sur notre site internet!
En terminant, sachez que vous
n’êtes pas seul. Si vous vivez de
l’angoisse du stress, de la tristesse, la ligne Info-sociale est là
pour vous. N’hésitez pas et composez le 811.
Prenez soin de vous et je vous
invite à communiquer avec moi
pour toute question au 819-4242113 poste 7207 ou au 819-2165495.
Isabelle Parent, votre mairesse
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Développement économique local et régional

Création du réseau Accès entreprise Québec pour renforcer
l’accompagnement des entrepreneurs dans toutes les régions
2,7 M $ pour les de Bertrand.
MRC Matawinie,
a ministre déléguée au DéveLaurentides et
loppement économique régional et ministre responsable
Pays-d’en-Haut de des régions
de Chaudière Appalala circonscription ches, du Bas-Saint-Laurent et de

L

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,

Mme Marie-Eve Proulx, a annoncé
aujourd’hui la mise sur pied du réseau Accès entreprise Québec dans
le but de renforcer les services d’accompagnement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises, et d’accélérer le développement économique dans chacune des régions du
Québec.

région à l’autre et respectueux des
spécificités régionales. De plus, l’objectif est d’augmenter le nombre
d’entreprises qui réussissent et de
faire valoir le rôle de chaque MRC
selon une approche complémentaire
d’accompagnement et de financement des entreprises avec Investissement Québec régional, national et
international.

À cet effet, une somme de 97,5
millions de dollars sur cinq ans a été
octroyée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI). De
ce montant, 90 millions de dollars
serviront à l’ajout de ressources
dans les municipalités régionales de
comté (MRC) et 7,5 millions de dollars seront réservés pour améliorer
les compétences des ressources, le
développement d’outils d’intervention, le maillage et la synergie des
interventions entre les régions.

Le gouvernement compte également adapter les fonds locaux d’investissement (FLI) aux nouvelles
réalités auxquelles les entrepreneurs
et les entreprises sont confrontés et
continuer de collaborer avec les
MRC afin de compléter le réseau des
fonds locaux de solidarité (FLS), le
fonds Capital régional et coopératif
Desjardins (CRCD) et les autres
sources de financement régionales.

Pour les MRC Matawinie, Laurentides et Pays-d’en-Haut, le financement représente un montant de 2,7
millions $ pour améliorer et harmoniser les services directs offerts sur
le territoire et s’assurer de proposer
aux entrepreneurs une approche renouvelée et actuelle de l’entrepreneuriat.

La coordination d’Accès entreprise Québec sera assurée par le
MEI, qui s’adjoindra un comité
d’orientation national composé des
principaux acteurs du développement économique dans les régions.
La mise en œuvre sera réalisée en
partenariat avec la Fédération québécoise des municipalités , l’Union
des municipalités du Québec et
d’autres partenaires.

Accès entreprise Québec sera la
porte d’entrée des entreprises vers
les services et les organismes voués
aux entrepreneurs. Le gouvernement du Québec veut s’assurer que
les entreprises ont accès à des services d’accompagnement, de capital
de croissance et d’investissement de
haute qualité comparables d’une

Citations
«Il faut permettre aux régions de
se développer en fonction de leurs
spécificités afin que leur économie
devienne agile, innovante et stimulante. Accès entreprise Québec viendra renforcer et bonifier l’accompagnement de proximité et de pre-

mière ligne des entrepreneurs en
leur facilitant l’accès aux services et
aux ressources qui sont mis à leur
disposition pour réaliser leurs projets d’affaires. Les entreprises seront davantage outillées pour poursuivre leurs activités et atteindre
leur plein potentiel, des conditions
essentielles à une croissance économique soutenue des régions, particulièrement en cette période de conjoncture difficile. La vitalité économique d’une région dépend beaucoup de la collaboration et de l’implication accrues des acteurs et des
organismes locaux de même que du
dynamisme et de la performance de
ses entreprises.»
Marie-Eve Proulx, ministre
déléguée au Développement
économique régional et ministre responsable des régions de
ChaudièreAppalaches, du
Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
«La création du réseau Accès entreprise Québec va permettre
d’améliorer et d’harmoniser la qualité des services directs aux entrepreneurs et aux entreprises sur notre territoire, dans le respect des
compétences attribuées à la MRC.
L’accompagnement sera assuré par
les agents du réseau et sera complémentaire à celui présentement
offert par les différentes ressources
locales. Il encouragera assurément
l’entrepreneuriat et facilitera la
mise en œuvre de projets d’entreprises et de développement économique.»
Nadine Girault, députée de
la circonscription de Bertrand, ministre des Relations
internationales et de la Francophonie, ministre de l’Immigration, de la Francisation et
de l’Intégration et ministre
responsable de la région des
Laurentides
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Programme d’aide à la voirie locale

La députée de Bertrand annonce plus de 1,5 M$
pour l’entretien du réseau routier des municipalités
de la circonscription de Bertrand
L

e gouvernement du Québec
accorde une aide financière
de plus de 1,5 M$ aux municipalités de Bertrand afin de les
soutenir dans l’entretien courant
et préventif de leurs réseaux routiers locaux. C’est la députée de
Bertrand, ministre des Relations
internationales et de la Francophonie, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable
de la région des Laurentides, Mme
Nadine Girault qui en a fait l’annonce aujourd’hui au nom du ministre des Transports et ministre
responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel.
Le gouvernement répond ainsi
aux besoins des municipalités en
matière de voirie locale. Ces investissements permettront d’améliorer les infrastructures routières
dans les municipalités de Bertrand. C’est pourquoi, dans le cadre du dernier budget, les sommes
destinées au réseau municipal par
l’entremise du Programme d’aide
à la voirie locale ont été bonifiées
de 310 M$. De ce montant, 100
M$ servent à soutenir les municipalités dans le contexte actuel de
la pandémie de COVID-19.
Citations
«L’investissement que j’an-

nonce aujourd’hui sera bénéfique
pour les citoyennes et citoyens de
la circonscription de Bertrand,
car il permettra la réalisation de
travaux essentiels sur le réseau
routier local. Ces projets contribueront à la relance économique
dans nos municipalités et permettront de maintenir de nombreux
emplois.»
Nadine Girault, députée de Bertrand,
ministre des Relations internationales

et de la Francophonie, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de
la région des Laurentides

«Je suis très fier des investissements que notre gouvernement
fait pour l’entretien du réseau
routier. Aucun gouvernement
avant nous n’avait autant investi
en voirie locale. Nous savons que
cela demeure un défi important
pour les municipalités et nous

sommes présents pour les appuyer. Maintenir en bon état les
routes de nos municipalités et préserver la sécurité des usagers est
une priorité pour notre gouvernement.»
François Bonnardel, ministre des
Transports et ministre responsable de
la région de l’Estrie

Nadine Girault,
députée de Bertrand
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La sécurité de nos bénévoles et
usagers est primordiale.
Malheureusement, avec la
pandémie, notre comptoir vestimentaire et bazar ne sont pas
ouvert selon leur horaire normal.
Alors, prendre note que le
comptoir vestimentaire sera
ouvert les samedis 7 novembre
et 12 décembre de 8 h 30 à 17 h.
Pour le bazar c’est à suivre……
Décembre approche à grands
pas avec l’annonce de la
Guignolée pour Notre-Damede-la-Merci

Comment ça va chez vous ?
Nous, ça va bien, nos équipes de
bénévoles fourmille…..
Avec la pandémie, le comptoir
alimentaire est de plus en plus

sollicité. Nous avons fait des modifications de nos installations et
procédures afin de répondre à la
demande et respecter les consignes sanitaires.

Donc, la période de la
Guignolée aura lieu les 5 et 6
décembre 2020.
Dans le contexte actuel, nous
vous demandons votre grande
collaboration.
Vous comprendrez qu’il n’y

deuxième vie à vos oignons
verts? Oui, oui! Si vous conservez la partie blanche avec
les racines, vous pouvez faire
repousser vos oignons. C’est
tout simple, même pas besoin
d’avoir le pouce vert! En plus,
quelle belle façon d’économiser!

Par

Marie Phaneuf
Responsable des communications

Bonjour à vous tous les
amis et membres de la
SHÉDO,
Il y a si longtemps que l’on
sait vu et que l’on a partagé
ensemble nos petits soucis de
jardinage et nos belles découvertes. Nous avions une si
belle programmation pour
souligner notre 30e anniversaire. Heureusement, tous
nos conférenciers nous ont
confirmé leur présence pour
2021. Souhaitons qu’un vaccin soit accessible d’ici là
pour qu’on puisse se réunir à
nouveau.
J’ai eu le temps cet été de
m’adonner à une autre de
mes passions, soit cuisiner en
évitant le plus possible le gaspillage alimentaire. Ce sujet
est à l’ordre du jour de la

SHÉDO en mars prochain.
Sans bouder mon ami Ricardo, j’ai plongé dans l’univers culinaire de Geneviève
O’Gleman, l’émission Savourer, le vendredi soir à RadioCanada et savouré ces trois
mots : simplicité, saveur et
santé. Elle cuisine beaucoup
de choses souvent en 15 minutes et dans le même plat ou
chaudron. Sur savourer.ca
vous trouverez un coffre antigaspillage extraordinaire
pour que collectivement on
arrête de nourrir la poubelle!
La nourriture coûte cher et le
gaspillage c’est un non-sens
pour la planète, pour notre
portefeuille et pour les agriculteurs qui travaillent très
forts. Geneviève fournit des
trucs pour donner une 2e vie
à plein d’aliments que l’on a
l’habitude de cuisiner.
Saviez-vous que vous pouviez littéralement donner une

Il y a aussi l’émission éducative Manger, sur Art-TV
avec Boucar Diouf qui nous
raconte avec l’aide de producteurs Québécois et Canadiens, l’histoire fascinante de
tous les aliments que nous
mangeons. La plupart des aliments que nous consommons aujourd’hui sont des
immigrants. Découvrir leur
parcours de leur terre d’origine jusqu’à notre assiette
c’est aussi découvrir qui nous
sommes. Enfin l’émission,
Moi J’mange, avec Stéphane
Bellavance,
sur
cuisinez.telequebec.tv qui
ajoute un trait d’humour à ce
nouveau magazine culinaire
qui marie convivialité, variété,
simplicité
et
écoresponsabilité, et où végétaux et produits locaux ont la
part belle.
Excusez moi pour la diversion de sujet, mais en ce moment cuisiner, c’est ce qui me
sauve de l’ennui de la pandémie. Prenez soin de vous et
continuez à nous lire sur notre site internet :
www.hortistdonat.org et
sur notre site Facebook :
hortistdonat.

aura pas de porte à porte pour
la cueillette de denrées pour des
questions de conditions sanitaires.
La Petite Mission pourra recevoir vos dons et denrées directement au 1915, Montée de la
Réserve de 8 h à 17 h en passant
par la petite porte du garage.
Une table sera mise à votre disposition à l’entrée pour déposer
vos denrées et dons.
Vous pouvez aussi faire parvenir vos dons en argent par la
poste au 1915, Montée de la Réserve, Notre-Dame-de-la-Merci,
J0T 2A0 en inscrivant la mention ‘’Guignolée”
Par
courriel
à:
lapetitemission@gmail.com
avec
comme
réponse
‘’Guignolée”
Ou en déposant vos denrées et

dons en argent à nos 2 stationsservice (Garage AmÉric 125 inc.
et Dépanneur 7 jours Sonic).
Il y aura des petites banques
pour les dons en argent dans divers commerces de NotreDame-de-la-Merci.
Soyez généreux, pour les plus
démunis de Notre-Dame-de-laMerci !
Afin de bénéficier d’un panier,
s.v.p. laissez vos coordonnées au
819-424-7855.
La distribution aura lieu à une
heure déterminée d’avance les 17
et 18 décembre 2020.
Nous vous souhaitons un très
Joyeux temps des fêtes remplir
de sérénité.

Les caisses Desjardins
de Lanaudière retourneront
22 M$ en ristournes

L

es caisses Desjardins de la
région de Lanaudière tiennent à remercier les membres qui ont voté en faveur du projet de ristournes présenté lors de
leur assemblée générale extraordinaire.
Ce sont 22 M$ qui seront retournés aux membres et à la communauté lanaudoise, sous forme de
ristournes individuelles et collectives. C’est grâce à leur solide performance que les caisses peuvent
poursuivre leur mission et leur
engagement.
«Nous procéderons cet
automne au versement de ristournes totalisant 19 M$ dans les
comptes des membres et au dépôt
de 3 M$ dans les Fonds d’aide au
développement du milieu afin
d’appuyer des projets porteurs

dans nos communautés. C’est
grâce à la fidélité de nos membres
que nous sommes en mesure de
contribuer au mieux-être économique et social des personnes et
des collectivités.», ont mentionné
les présidents des caisses Desjardins de la région de Lanaudière.
Rappelons qu’au printemps dernier, les assemblées générales annuelles des caisses ont dû être reportées dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Après une
mobilisation exceptionnelle des
équipes du Mouvement Desjardins, ce sont finalement plus de
200 caisses qui ont tenu une AGE
virtuelle entre le 16 août et le 17
septembre afin de permettre le
versement des ristournes qui s’élèvent à plus de 317 M$.
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CARTES DE PROFESSIONNELS
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En bref ce mois-ci...
Anniversaires:
NOVEMBRE 2020
16 François Le Roux
16 Pierre Morin
18 Lyse Noël Lahaie
19 Hélène St-Amour
20 Anaïs Boileau Bolté
20 Marie Fournier
20 Pauline Mireault
21 Linda Minotti
23 Charlotte Ménard
24 Louis Drouin
24 Martin Gauthier
25 Alicia Pilon
25 William Racine
27 Céline Coutu
27 Marcelle Nadon
29 Sylvain Bergeron
DÉCEMBRE 2020
01 Clara Gignac

À LOUER
3½ rue Principale, meublé 819-3231555

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

Édition du
17 déc. 2020
Date limite pour
messages et publicités:

9 déc. 2020

01 Luce Richard
03 Régina Lavoie
03 Jacques Fortin
03 Serge Demarbre
04 Jeannine Boudreau
04 Pierre Forget
04 Suzanne Demarbre
08 Jean-Marie Lavoie
08 Guy Robitaille
09 René Cantin
09 Jean-Guy Hébert
13 Josée Bélanger
13 Pierre Lebeau
13 Marie-Blanche Richer
15 Serge Leroux

Les
gagnants pour
le mois sont:
René Cantin

(Métro Boucher)
Céline Coutu
(Esthétique Image)
Josée Bélanger
(Beauté au bout des doigts)
Suzanne Demarbre
(Proxim)
Marie Fournier
(Municipalité St-Donat)
Alicia Pilon
(Distinction)
Serge Leroux
(Stéphanie Dionne)
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Le mystère du lac Crystal enfin élucidé
Par

Jacques Cotnoir

L

a rumeur publique, très
persistante, courait depuis
l’été de 1946, à l’effet que
des balles de mitraillette
auraient été jetées dans le lac
Crystal, à proximité du site de
l’écrasement de l’avion militaire
Liberator B24 survenu sur le
flanc de la Montagne Noire dans
la nuit du 19 au 20 octobre 1943
et qui a entraîné dans la mort 24
jeunes membres des Forces de
l’air canadiennes.
Les débris de l’avion ainsi que
les restes des militaires décédés
n’ont en fait été découverts qu’à
l’été de 1946. En 2021, il s’agira
du 75ème anniversaire de cette
malheureuse découverte. À l’été
de 1946 on a organisé une cérémonie religieuse sur le lieu
même de la tragédie mais par la
suite l’emplacement fut laissé à
lui-même. Il fut exploré de nombreuses fois par des curieux ou
par des personnes en quête de «
souvenirs », pour ne pas dire des
pilleurs pas toujours respectueux de la mémoire de militaires décédés.
À l’époque la seule façon d’accéder au lieu de l’écrasement
était par un sentier qui partait de
la terre de la famille Régimbald,
située à l’entrée du lac Archambault (près de l’actuelle route
329). Ce sentier passait par le lac
Crystal. On passait par la décharge du lac, là ou les bûcherons de la région construisaient
un barrage à « pitounes » qui
permettait de hausser le niveau
du lac. Lorsqu’on faisait sauter
le tout au dégel du printemps
cela amorçait le départ des billes
dans la rivière, lesquelles poursuivaient ensuite leur descente
de la montagne Noire, en passant par ce qu’on appelait la «
passe de la sly » (déformation de
« slide » ou glissoir en anglais),
jusqu’à la rivière Saint-Michel et
ensuite le lac Archambault.
Plusieurs éléments de l’avion
ont pu être prélevés à l’époque
sur le site dont entre autres au
moins une des cinq mitraillettes
dont était équipé l’appareil. Selon des informations communiquées par André Gaudet qui, on

le sait est très impliqué dans ce
dossier du Liberator, une de ces
mitraillettes aurait été ramenée
à Saint-Donat par un membre de
la communauté des Pères du
Saint-Sacrement. Des investigations auprès de ces derniers
n’ont toujours pas donné de résultat. Par ailleurs, je me souviens pour ma part avoir reçu un
courriel il y a une quinzaine
d’années déjà d’un correspondant qui m’informait avoir séjourné à Saint-Donat à l’époque.
Il joignait à sa communication
une photo le montrant de plein
pied à côté d’une « mitraillette
». Je n’ai malheureusement pas
réussi à retracer cette communication dans mes courriels
d’alors.
Quoi qu’il en soit, la rumeur
concernant la ou les mitraillettes persiste toujours. Toutefois
celles au sujet des balles de mitraillette qui auraient été jetées
dans le lac Crystal vient d’être
confirmée tout récemment. Tout
d’abord précisons que les Gardiens du Liberator ont en main
une photo montrant monsieur
Léo Bertrand, chef de police de
Saint-Donat à l’époque et ayant
sur son épaule droite tout un
chapelet de balles de mitraillette. La photo a été prise à
proximité de l’avion. Mais revenons à ces balles qui auraient été
jetées au fond du lac Crystal.
Suite à l’initiative d’un citoyen
de notre localité, le groupe de
recherche en Études environnementales et sociales a été contacté et plus spécifiquement Erik
Phaneuf, archéologue subaquatique réputé mondialement pour
ses recherches d’épaves notamment dans le Saint-Laurent.
Après de nombreuses démarches, une expédition d’exploration a été organisée pour valider
ou infirmer l’hypothèse que des
balles de mitraillette se trouveraient toujours au fond du lac
Crystal. Et les résultats sont concluants. On a bel et bien retrouvé
l’emplacement où ces balles se
trouvent toujours, dans la vase,
à proximité de la décharge du lac
Crystal. Les plongeurs ont ramené à la surface 11 balles qui,
selon les marques qui apparaissent sur celles-ci, indiquent

Carte de la zone – Sentier menant au lac Crystal.

qu’elles ont été fabriquées en
1942. Elles proviennent de la
St.Louis Ordnance Plant
(U.S.A.). Cette expédition d’exploration au lac Crystal a été filmée et fera l’objet d’un présentation sur la chaîne TV5 UNIS au
cours de l’année 2021.
Le mystère des balles étant
élucidé, il reste évidemment à
retrouver la trace de cette mitraillette qui se trouve peut-être
encore quelque part à Saint-Donat. L’organisme (OSBL) « Les
Gardiens du Liberator » présidé
par André Gaudet poursuit activement ses démarches pour retracer le plus d’artefacts possible en lien avec cet événement
majeur de notre histoire locale.
Ces éléments pourraient être
exposés éventuellement dans le
musée que la Société historique
de Saint-Donat se propose de
mettre sur pied. Sont recherchés
des témoignages écrits, des photos, des « souvenirs » en lien
avec cet accident tragique. On
peut communiquer avec monsieur André Gaudet au 819-4242714. Merci infiniment d’avance
de votre collaboration.

Balles de mitraillette récupérées du lac Crystal.
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Historique de l’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
DU LAC ARCHAMBAULT
Premier article de 2
Par

Suzanne Brouillet

E

n 1960, déjà les familles se
rassemblent et partagent les
mêmes sports aquatiques.
Nous profitons tous des activités
avec nos familles qui sont assez
nombreuses, rares les familles qui
ont moins de cinq enfants.
On organise une première régate dans la baie Gaudet dans le
bassin sud. Compétitions de natation et de canots, activités qui
furent le début d’un rassemblement historique. À la suite de ces
activitées, on réalise déjà l’importance de fonder une association.
C’est aussi le début des Loisirs du
Lac Archambault.
C’est alors que la qualité de l’eau
du lac fait surface. M. Yves
Couvrette nous fait part de ses inquiétudes quand il survole le lac,
il dit voir une trace brune qui part
du Manoir des Laurentides et qui
traverse une importante distance
au milieu du lac. L’eau du lac dégage déjà une odeur nauséabonde.
Il est convenu de faire faire une
analyse de l’eau. M. Pierre
Brouillet est responsable d’exécuter cette démarche. Dix échantillons sont prélevés, le résultat est

affolant. 10,000 coliformes dans
un seul prélèvement. Le docteur
Yvon Baillargeon nous informe du
résultat. Et c’est parti, l’alarme est
sonnée. Un groupe de professionnels résidents du lac, décide d’incorporer une association. On s’informe et on découvre qu’au lac
Memphrémagog il y a déjà une
association.
Messieurs Marc Boisclair, Yves
Couvrette, André Poirier, Jacques
Simard et André Trudeau préparent une charte et c’est parti. L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC ARCHAMBAULT
est fondée en 1961.
Les pressions auprès de la municipalité deviennent importantes.
Avec la collaboration du ministère de l’environnement du Québec entre autre avec M. Tony Le
Sauteur, Saint-Donat fut la première municipalité à adopter des
règlements pour la protection de
l’environnement.
Des règlements sur les installations septiques furent adoptés
pour les hôtels, mais aussi pour
toutes les résidences autour du lac.
C’est alors qu’on aménage un
système innovateur, des bassins
pour recevoir les eaux usées des

hôtels et des résidences du village.
Evolution de la population
autour du lac
Les terrains ceinturant le lac du
coté nord-ouest sont presque totalement propriétés de la couronne et sont rendus accessibles
pour la modique somme de
50.00$ avec des conditions très
spécifiques.
C’est vite su et vendu en peu de
temps. Les nouveaux propriétaires deviennent membres de
l’APELA et voient l’opportunité et
la force de frappe de l’APELA.
Les propriétaires ont besoin
d’un chemin. La municipalité accède à leur demande et ouvre le
chemin Regimbald. Messieurs
Lucien Boutin, Marcel Coté ing.,
André Côté s’en mêlent et petit
bout, par petit bout le chemin
Regimbald part de la route 329
jusqu’à la route 125 nord.
Mais il faut de l’électricité pour
tout ce beau monde. On change de
président et M. Alcide Leduc aidé
de M. Stuart Vallière chapeautent
ce dossier toujours secondé par
l’APELA et l’Hydro-Québec a alors
un nombre imposants de nouveaux clients.

La pollution alimentaire
par

René Cantin
Doctorant, entrepreneur indépendant des
produits Sunrider
depuis 1987

O

ui nous mangeons
aussi par notre peau.
Dû au phénomène de
la pandémie, il est recommandé de se laver les mains
le plus souvent possible, dans
la journée. Les mains sont
une source de contamination. On ouvre une porte, on
regarde un produit au magasin d’alimentation, on tient la
rampe pour descendre l’escalier de l’édifice d’où nous sor-

tons et beaucoup d’autres façons d’acquérir le virus par la
peau de nos mains. Alors on
se lave les mains avec du savon, on utilise aussi un gel
mis à notre service à l’entrée
des commerces et souvent
nous utilisons le gel à la maison que nous venons d’acheter au magasin ou à la pharmacie.
Pour être efficace contre les
virus, le gel doit contenir un
pourcentage d’alcool éthylique ou d‘isopropanol de 70 %
et plus. De plus, afin de nous
aider à ne pas assécher nos
mains, il faut aussi que le gel
contienne une huile, autant
que faire se peut, une huile

L'achat local, l'affaire

de tous !

végétale. Selon certaines analyses des gels utilisés sur le
marché, beaucoup d’entres
eux ne respectent pas le minimum de 70 % d’alcool. On
a même trouvé des gels à
moins de 25 % d’alcool ce qui
le rend inefficace pour combattre les virus que nous
pourrions avoir sur les
mains.
À qui peut-on se fier même
si sur le contenant il est écrit
70 % d’alcool ? La réponse
n’est pas évidente. De plus
quelle sorte d’alcool doit entrer dans la composition du
gel. Santé Canada recommande d’utiliser soit de l’alcool
éthylique
ou
d‘isopropanol. Certains diront oui mais l’alcool éthylique est l’alcool que l’on boit
dans les boissons provenant
de la SAQ, nous pourrions le
boire Effectivement, mais on
y a ajouté un vomitif.
Pour ceux qui désirent économiser, faites-le vousmême à la maison. Voici une
recette simple et efficace.
Mélangez 80 mL d’alcool
éthylique ou d‘isopropanol à
20 mL d’une huile végétale de
qualité et quelques gouttes
d’huile essentielle de votre
goût. On peut pousser un peu
plus loin en y ajoutant de
l’huile de Camélia Sinensis
(thé), d’extrait de menthe ou

Loisirs au lac Archambault
Les Loisirs au Lac Archambault
sont de plus en plus populaires, M.
Jacques Sauvé en est le président.
Le but des loisirs est de tenir nos
enfants occupés, mais surtout de
les initier à la vie au bord du lac :
la natation, les plaisirs des embarcations (canots, ski aquatique,
etc.) M. Jean-Jacques Gilbert est
notre premier directeur des loisirs.
Les activités se tiennent principalement au collège Sacré Coeur.
Avec l’accord des commissaires
on a accès aux installations. Nous
enseignons la natation au Parc des
Pionniers à l’endroit ou se trouve
maintenant le club nautique. C’est
là qu’on se rend compte que les
enfants se baignent dans le papier
de toilette. Horreur, heureusement nous avons accès à la piscine
de la Pension Ritchie, rue Aubin,
surtout pour les tous petits. L’engouement pour les loisirs dépasse
nos attentes et on termine même
la saison par des olympiades.
Des comités se forment : les arts
plastiques avec Mme Pauline
Simard, le ballet jazz avec nul
autre que Mme Geneviève Salbain
autrefois des ballets de Paris, la
natation sous la haute expertise de
Mme Élisabeth Withall Couvrette

championne des jeux du Commonwealth 1952, assistée de Mme
Jane Forbes ainsi que moi-même.
M. Jean-Guy Morin, professeur
d’éducation physique à Laval,
prend la relève dès les années 1967
et y demeure jusqu’en 1972. M.
Guy Plamondon lui succède. Un
autobus scolaire est mis à la disposition des loisirs, afin de vraiment rendre cette activité accessible aux membres du chemin
Regimbald et autres. Plus d’une
centaine d’enfants sont enregistrés aux loisirs.
En 1978, sous la présidence de
Mme Claudette Richard Tétreault
l’APELA change de nom et devient
L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC ARCHAMBAULT.

Pour de l'information sur des produits de santé,
allez sur Internet et tapez l'adresse ci-dessous

https://fr.vegelia.ca
Allez sur Youtube et tapez
génération sunrider et cliquez après sur la
photo du barbu à barbe blanche
autres essences.
Le fait de se laver les mains
régulièrement, ou d’utiliser
des gels nettoyants ne
s’adresse pas seulement au
fait que nous sommes sous
l’attaque de la covid-19 mais
s’adresse aussi aux virus de la
grippe “régulière” qui nous
attaquent à tous nos débuts
d’hiver.

Il y a un proverbe qui dit :
mieux vaut prévenir que guérir.
Si vous n’êtes pas certain de
la qualité du gel, demander à
votre pharmacien son avis.
Prenez soin de vous en faisant plus attention que d’habitude.
Bonne santé
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