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par Jean-Marc Hébert

L
’Agence de la santé et des services sociaux
de Lanaudière a informé  la direction du
Centre de la Santé et des Services soiciaux

du nord de Lanaudière (CSSSNL) que le projet
de rénovation et d’agrandissement du CLSC de
Saint-Donat pourrait aller de l’avant dès ce prin-
temps. Il s’agit d’un projet qui sera financé par
le CSSSNL pour un montant de 304 000 $,
auquel l’Agence rajoute un montant de 495 000
$, pour un total de près de 800 000 $, dont 90 000
$ en équipements.

Le CLSC de Saint-Donat  a été ouvert sur le
site actuel en 1986. Depuis ce temps, il a pris de
l’expansion une première fois en 1990 en occu-
pant l’espace qui était réservé au centre de jour
du CHSLD. Puis il y eut un premier agrandisse-
ment en 1993 pour des locaux polyvalents. De-
puis ce temps, seuls de petits travaux d’aména-
gements ont été réalisés afin de rendre les lo-
caux plus fonctionnels.

Avec l’ajout du Groupe de médecine familiale
(GMF) en mars 2004 et une affluence toujours
aussi importante, entre autres de la part des
villégiateurs et de la population avoisinante, il
devenait de plus en plus difficile pour les inter-
venants de faire leur travail. La vaccination des
enfants était effectuée dans les locaux du
CHSLD, les travailleurs sociaux manquaient de
locaux pour rencontrer la clientèle et les méde-
cins se partageaient un même bureau de consul-
tation. Les plans étaient à l’étude depuis 2006.

Sur deux niveaux

L’agrandissement du CLSC se fera vers le nord
avec un espace sous-sol pour les services du
maintien à domicile: infirmières, auxiliaires et
équipements avec locaux pour intervenants so-
ciaux et inhalothérapeute. Sur le plancher prin-
cipal, il y aura agrandissement de la salle d’at-
tente, réaménagement du secrétariat et des ar-
chives et ajout de locaux pour infirmière GMF,
médecins et salle de rencontre.

C’est une excellente nouvelle, s’accordent à
dire tous les intervenants du domaine de la santé
à Saint-Donat. Cet agrandissement consolidera
les services de santé dans notre localité et per-

Agrandissement et rénovation du CLSC de St-Donat

mettra, espérons le, de recruter un nouveau mé-
decin.

Il importe de souligner le succès des efforts
déployés par tous ceux qui ont travaillé et crû

dans ce projet: les services techniques du
CSSSNL, dont Michel Lavoie, qui vient tout
juste de prendre sa retraite mais qui pourrait fort
bien s’impliquer dans la finalisation de ce pro-

jet. Les élus de la municipalité et de l’Assem-
blée nationale ont également su passer de bons
mots aux bonnes personnes, selon les responsa-
bles du CLSC.

par Nicole Lajeunesse

Q
uand je suis allée chez Mme Nicole Pass, je ne savais pas du tout à quoi
m’attendre. Nicole et Karen Pass et Johanne Fontaine, trois musiciennes
qui, tout en travaillant, hocheraient frénétiquement la tête, cheveux emmê-

lés? Des gens assis dans de beaux fauteuils tapissés à dossiers hauts, leurs instru-
ments docilement couchés à leurs pieds? Eh bien non. J’ai vu des enseignantes
autour d’une grande table qui semblaient corriger des copies tout en planifiant une
sorte de préparation de classe: feuilles volantes, cahiers et crayons. J’avais l’impres-
sion d’être avec des collègues, sauf qu’elles fredonnaient et que j’ai entendu Nicole
dire: «Veux-tu que je la joue au piano?» On parlait d’An Old English Song ou
Greensleeves d’un auteur anonyme. Au Québec, nous l’appelons «la musique du
Survenant.»

Portrait de trois grandes dames

suite en page 7
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ÉDITION
DE FÉVRIER

Date limite pour messages
et publicités :

11 FÉVRIER

Un suivi personnalisé
J’aimerais partager la joie que j’ai

d’être membre au centre de Gym Ac-
tion Fitness pour une deuxième an-
née. Les propriétaires sont vraiment
impliqués dans la communauté, et je
vous invite à les encourager.  Ce qu’ils
font est très important pour notre mu-
nicipalité. Ils offrent des cours même
pour les 50 ans et plus, le gym enfant
les dimanches, et ils accueillent aussi

l’école primaire pour des activités les
après-midis. L’atmosphère et l’am-
biance y sont sans pareilles.

Je ne suis pas juste un numéro chez
Action Fitness. Les propriétaires con-
naissent le nom de presque tous leurs
membres, et ils ont un grand impact
dans leur vie. Ils nous appellent quand
on ne se présente pas au gym après
un certain temps pour s’informer de
nous. Leur suivi est toujours person-
nalisé et adapté à notre style de vie, à
notre niveau de conditionnement phy-
sique. C’est vraiment différent  des

grands centres qui appellent bien sou-
vent juste une semaine avant la fin de
notre abonnement!

Pour une bonne année en santé, on
peut toujours trouver un peu de temps
pour faire du gym. Je vous conseille
fortement de venir rencontrer les deux
propriétaires, Efrat et Robert, afin
de profiter de leur beau gym.

Jean Mercier, Saint-Donat
––––––––––––––––––––

Le club des
Joyeux Lurons

Pour faire suite à notre article du
mois de décembre dernier, nous vou-
lons souligner la générosité des ci-
toyens et des citoyennes de Saint-
Donat à l’égard de la cause des per-
sonnes  ayant un handicap intellec-
tuel.

En effet, quatre personnes nous ont
offert gratuitement des appareils élec-
troménagers, soit Mme Olive
Granger, Mme Pierrette Pleau ainsi
que M. et Mme Rita et Fernand
Lauzière. En ce qui concerne notre
besoin de bénévoles, trois personnes,
soit Marie Seigneuric, MM. Jacques

Angers et Daniel Hardy permettent
d’ajouter une journée d’activité de
plein air tous les mercredis. De plus,
nous voulons remercier Mme
Claudette Gauthier et M. Marcel
Gauthier, du Centre de ski du Mont-
Garceau, pour l’accueil  généreux
qu’ils réservent à cette clientèle.

Au nom des personnes ayant une
différence, nous remercions les gens
pour leur grande générosité.

Gilbert Cardinal

S uite au reportage de Félix
Séguin diffusé à LCN le 9 jan-
vier dernier (Trop-plein recy-

clage) sur les problèmes de revente

Compo Recycle le garantit: le
recyclage ne sera pas enfoui

que connaît actuellement l’industrie
du recyclage, Compo Recycle in-
forme les citoyens de ses municipali-
tés clientes et ses clients commer-

ciaux qu’aucune des matières rési-
duelles recyclables ou compostables
traitées par l’entreprise ne seront dé-
tournées vers l’enfouissement.

Sylvain Lafortune, directeur géné-
ral de Compo Recycle, soutient que
l’entreprise s’est engagée envers sa
clientèle, et il considère qu’il est de
sa responsabilité de valoriser, plutôt
qu’enfouir, toutes les matières
recyclables et compostables soigneu-

sement séparées par les Matawiniens
que dessert l’entreprise.

«Nous devons vendre certains pro-
duits à très bas prix et en entreposer
certains autres en attendant de voir
l’évolution des marchés, mais nous
nous engageons à poursuivre cette li-
gne de conduite au moins d’ici la fin
de 2009». Compo Recycle demande
donc aux citoyens et commerçants de

ne pas abdiquer et de poursuivre leurs
efforts, confiants que tout ce qui peut
être valorisé par le recyclage ou le
compostage continuera de l’être.

Compo Recycle dessert, en collecte
à trois voies, près de 17 000 portes
résidentielles et de nombreux com-
merces dans les municipalités de
Chertsey, Entrelacs, Notre-Dame-de-
la-Merci, Rawdon et Saint-Donat.

I ncontournable cette «Garde».
Danielle Forget aura été long
temps le pilier de notre urgence

au CLSC. Engagé au CLSC depuis
le 21 juin 1985, elle aura connu le
petit 3 de la rue Bellevue et par la
suite, les actuels locaux du CLSC.

Les patients qui ont déjà eu des pré-
lèvements sanguins au CLSC, il y a
de très grande chance qu’ils aient été
«vampirisés» par elle. Si vous avez
eu besoin de consulter pour des soins,
c’était elle la «boss» de l’urgence.
Après un questionnaire et la prise des
signes vitaux, elle vous demandait de
patienter à votre tour ou vous dirigeait
rapidement vers le médecin de garde
selon l’urgence. Gare au médecin qui
se traîne les pieds; il faut que cela
roule!

Des «vielles nurses» comme cela,
il ne s’en fait plus...ça bougonne
quand ça ne va pas comme ça devrait,
et quand il y a de l’action, elle est tou-

Départ à la retraite
de Danielle Forget

jours là. Nous lui souhaitons une
agréable retraite sachant qu’il y aura
toujours de la place pour elle si elle
s’ennuie de «piquer» les gens.

Jean-Marc Hébert

Danielle Forget

Au nom des membres du con-
seil d’administration de
l’Apela et en mon nom per-

sonnel, permettez-moi d’offrir à
chacun d’entre vous nos meilleurs
voeux pour l’année 2009. Que celle-
ci vous apporte le bonheur, la paix
et, malgré les incertitudes présen-

À tous les gens de la Vallée du lac
Archambault, des vœux pour l’année 2009

tes, un monde meilleur.
Traditionnellement, au début

d’une nouvelle année, chacun d’en-
tre nous profite de ce moment pri-
vilégié pour prendre certains enga-
gements pour l’avenir. En matière
d’environnement, il en va de même.
À cet égard, au cours de la pro-
chaine année, quels sont les gestes,
grands et petits, sommes-nous prêts
à poser? Souhaitons-nous pousuivre
avec notre municipalité le virage de
l’environnement? Pour l’Apela, le
maintien de la santé de nos lacs et
la  préservation de  la qualité de
l’environement de notre coin de pa-
radis seront toujours au premier
rang de nos engagements pour l’an-
née 2009. Également, en tant qu’as-
sociation, soyez assurés que nous
continuerons à travailler en étroite
concertation avec la municipalité
dans l’atteinte de nos objectifs com-
muns.

Besoin de bénévoles occasion-
nels

Comme vous le savez déjà,
l’Apela s’est dotée d’un plan d’ac-
tion ambitieux. Pour le réaliser, elle
a la chance de pouvoir compter sur
l’implication des membres de son
conseil d’administration et de son
Comité de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme. Je profite de l’occa-
sion pour les remercier tous et tou-
tes chaleureusement pour leur en-
gagement exceptionnel.

Cette année, nous souhaitons
faire un pas de plus en mettant sur
pied une équipe de bénévoles inté-
ressés à servir de lien de communi-
cation entre les secteurs de la grande
Vallée du lac Archambault et
l’Apela. Le responsable de cette

équipe, Marcel A. Dupont, est prêt
à passer à l’action. Pour ce faire,
nous avons besoin de bénévoles oc-
casionnels. Auriez-vous juste un
peu de temps à consacrer à votre
association? Si oui contactez-nous
soit par téléphone ou par courriel.

Nouveau site Internet de l’Apela
Depuis le 19 décembre dernier,

l’Apela a un nouveau site Internet.
Nous en sommes très fiers, et nous
verrons, au rythme des évènements,
à poursuivre son développement.
Nous vous invitons donc à le visi-
ter et à nous faire part de vos com-
mentaires. www.apelast-donat.com

Êtes-vous membre de l’Apela?
Comme vous le savez, l’année

d’adhésion à notre association va du
1er janvier de chaque année et se ter-

mine le 31 décembre. Nous tenons
à remercier chaleureusement les
gens de la Vallée du lac
Archambault qui ont déjà répondu
à notre invitation. Pour celles et
ceux qui souhaiteraient se joindre à
notre grande équipe, vous n’avez
qu’à remplir le formulaire déjè reçu
ou encore celui que vous trouverez
sur notre nouveau site Internet:
www.apelast-donat.com

Au plaisir de rencontrer.

Pour nous joindre. Courriel:
apela-saint-donat@hotmail.com
Téléphone: 819-424-2634 ou 819-
424-7617. Site Internet:
www.apelast-donat.com  Adresse:
Case postale 1021, Saint-Donat,
Québec J0T 2C0
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Richard Bénard
maire

Le mot du maire

Je désire débuter ce mot du
maire en vous souhaitant
que l’année 2009 vous ap-

porte joie et prospérité dans tous
les projets que vous entrepren-
drez. Que cette nouvelle année
soit empreinte de santé et de
bonheur.

En mon nom personnel et au
nom du conseil, je désire égale-
ment souhaiter la bienvenue à
tous les nouveaux commerçants
qui se sont récemment établis
dans notre municipalité. Nous
vous souhaitons beaucoup de
succès!

C’est le mercredi 17 décem-
bre dernier que le conseil muni-
cipal a procédé à l’adoption de
son budget pour l’année 2009 et
ce, sans aucune augmentation du
taux de la taxe. Je vous invite à
consulter ce budget dans la pré-

sente édition de ce journal.
C’est au nom de la municipa-

lité que je désire souligner le dé-
vouement de toutes les person-
nes qui sont impliquées dans les
différents comités tels le comité
consultatif en environnement, le
comité consultatif en urbanisme,
le comité culturel ainsi que le co-
mité d’élaboration de la politi-
que familiale.

Pour le plaisir des enfants, à
l'occasion de Noël, un comité a
été formé pour organiser la Fête
de Noël en hommage à Ruby

DeCastegnier. Malgré le froid
intense, j'espère que vous avez
quand même su profiter du feu
d'artifice mis en oeuvre par vo-
tre conseil.

Avec les conditions climati-
ques que nous avons connues en
décembre et au début janvier,
soyez assurés que le service des
travaux publics travaille sans re-
lâche afin de maintenir notre ré-
seau routier dans un état
sécuritaire.

Pour une deuxième année con-
sécutive, vous êtes invités à par-
ticiper à la journée « PLAISIRS
D’HIVER » qui se déroulera le
samedi 7 février prochain au
sentier des étangs à compter de
midi. Plusieurs activités seront
au rendez-vous: patinage, con-

cours de sculpture sur glace ainsi
que des activités sportives sur
neiges. À compter de 19h se dé-
roulera la soirée pleine lune avec
une randonnée en patin. Au plai-
sir de vous y rencontrer.

Les nombreuses nouvelles né-
gatives sur l'économie mondiale
ne cessent de se succéder. Il est
donc primordiale dans une pé-
riode difficile économiquement
que vous encouragiez les com-
merçants de Saint-Donat pour la
survie de notre village.

Enfin, surveillez les publicités
dans le cadre de la randonnée an-
nuelle du maire en motoneige
qui aura lieu le vendredi 13 fé-
vrier prochain. Nous espérons
vous compter en grand nombre!

par
Pierre

FORGET
informaticien-
programmeur

Acer a mis sur le marché cet été
un nouvel ordinateur portable
de type NetBook. En français,

cela pourrait se traduire par le terme
ultra-mobile puisque aucun terme
« officiel » n’est encore déterminé
dans la langue de Molière.

D’autres compagnies ont lancé des
portables similaires, mais nous nous
intéresserons à celui d’Acer, car j’ai
fait l’acquisition de ce modèle appelé
Aspire One.

Disons qu’au départ, j’ai vraiment
rarement besoin d’un portable. J’ai
suffisamment d’ordinateurs dans mon
bureau, et si je vais chez un client,

Essai d’un petit nouveau
c’est parce qu’il a un ordinateur. Et
je trouvais que la plupart des porta-
bles étaient soit beaucoup moins per-
formants ou trop volumineux pour
mon utilisation. Si j’ai besoin d’avoir
un accès urgent à mes serveurs
Internet sur la route, je peux le faire
avec mon téléphone cellulaire. Dans
mon cas, disons que c’était une gâte-
rie personnelle… Si vous n’avez
qu’un seul ordinateur et que vous avez
besoin de le transporter, par contre,
le portable devient un incontournable.

Le portable possède un écran de 8,9
pouces et il fait 9,75 pouces sur 6,75
pouces, et son épaisseur est de 1,25
pouces. À 2,2 lbs, on peut vraiment
appeler cela un portable! Il vient en
plusieurs versions: sans disque dur et
mémoire Flash de 8 go, ou avec un
disque dur de 120 Go ou 160 Go. Vous
avez le choix du système d’exploita-

tion: Linux (sous version Linpus/
Fedora 8 allégée) ou Windows XP.
Processeur Atom 1,6G de Intel et 1,5
Go de mémoire vive, dans mon cas.

Ce qui m’a attiré, à part son for-
mat, est le fait d’avoir un système
Linux offert directement par Acer.
Linux est gratuit au départ, donc
moins cher, et il fonctionne très bien.
Oui, il y a quelques petits bogues, à
l’installation de mon imprimante, par
exemple, mais mon expérience avec
Linux m’a permis de m’y retrouver
facilement. Le fureteur est Firefox,
l’application de bureautique est Open
Office (un autre gratuit qui remplace
aisément Microsoft Office$$$), et il
y a quelques jeux. Je n’ai eu aucun
problème à installer le réseau sans-
fil et avec fil. Et surprise, il y a même
une webcam! Le clavier est pratique-
ment la même chose qu’un portable
standard, donc même les gros doigts

s’y retrouvent.
Le plus intéressant est que la ver-

sion Linux, appelée Linpus, est une
version allégée de Fedora 8 de Red
Hat. Et si vous activez les fonctions
avancées du portable, vous avez ac-
cès à tous les programmes qui vien-
nent normalement avec Fedora 8. Il y
en a quelques centaines sur la liste;
vous n’en aurez probablement pas
besoin, à moins d’avoir des besoins
particuliers comme moi. Un système
de mise à jour est aussi disponible.

Et pas besoin d’antivirus.
Pour voir son apparence, vous pou-

vez aller sur le site de Acer
www.acer.com) en français. Par con-
tre, pour les photos et autres, allez sur
http://www.acer.com/aspireone/ (en
anglais seulement). Passez la souris
sur la gauche en haut du l’icône de la
petite maison, et vous verrez les
choix. Il vient en quatre couleurs dif-
férentes. Il existe aussi un forum très
complet sur http://
www.aspireoneuser.com/forum/.
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Nécrologiae 2008
Je tiens à remercier l’Évêché de

Mont-Laurier de m’avoir permis de
consulter les registres de la paroisse.
L’orthographe des noms est telle
qu’on la retrouve aux registres. Jus-
qu’au 31 décembre 2008, nous avons
perdu 30 membres de notre commu-
nauté. Cet amour envers des êtres
chers qui nous ont quittés nous invite
à réfléchir sur le sens à donner à no-
tre vie et aux gestes quotidiens que
nous posons. Pour leur salut, lisons
une dernière fois leurs noms comme
une prière.

Chantal Lanctôt fille de Jean-Guy
Lanctôt et de Jeannine Robillard. Née
le 7 mai 1958 et décédée le 5 janvier
2008. Épouse de Jean-Pierre
Berthiaume.

Pierre Cadot fils de Claude Cadot
et de Lise Lagacé. Né le 23 juillet
1959 et décédé le 7 janvier 2008.

Lyne Forget fille de Marcel Forget
et de Rolande Pilon. Née le 7 mars
1959 et décédée le 29 janvier 2008.
Épouse de Alain Lavoie.

Jacques Pellerin fils de Ozani Pel-
lerin et de Anita Desroches. Né le 16
février 1939 et décédé le 2 février
2008. Époux de Lise Leclaire.

Evelyne Charbonneau f ille de
Pierre Charbonneau et de Alexina
Simard. Née le 11 novembre 1923 et
décédée le 6 février 2008.

Michel A. Héroux fils de Omer

Aux Donatiens et Donatiennes qui nous ont quittés en 2008
Héroux et de Madeleine Allaire. Né
le 25 décembre 1943 et décédé le 2
mars 2008. Conjoint de France Aubin.

André Lord fils de Prime Lord et
de Mélina Parent. Né le 1 avril 1920
et décédé le 7 mars 2008. Veuf de
Simone Péloquin.

Madeleine Forget fille de Eugène
Forget et de Agnès Lavoie. Née le 15
février 1925 et décédée le 16 mars
2008.

Roch Lambert fils de Joseph Lam-
bert et de Élisabeth Lévesque. Né le
26 juillet 1924 et décédé le 23 avril
2008. Époux de Jeanne-D’Arc
Simard.

Philippe Lavoie fils de Léopold
Lavoie et de Lisa Michaudville. Né
le 9 novembre 1963 et décédé le 3 mai
2008. Conjoint de Estelle
Désormeaux.

Marcel Gosselin fils de Lorenzo
Gosselin et de Rose-Anna Cauchon.
Né le 11 novembre 1927 et décédé le
8 mai 2008. Veuf de Marguerite Gre-
nier.

Rollande Hamelin fille de Joseph-
Arthur Hamelin et de Marie-Rose
Bédard. Née le 6 avril 1939 et décé-
dée le 28 mai 2008. Veuve de Ivan
Brisson.

Louise Carignan fille Albert Cari-
gnan et de Ginette Jutras. Née le 10
juillet 1946 et décédée le 17 juin
2008. Épouse de René Bélanger.

Jacques Perron fils de Rosaire Per-
ron et de Bertha Larochelle. Né le 13
juillet 1925 et décédé le 22 juin 2008.
Veuf de Madeleine Bergevin.

Bernadette Théorêt fille de Josa-
phat Théorêt et de Marie-Anna St-
Pierre. Née le 6 mars 1934 et décé-
dée le 14 juillet 2008. Épouse de
Pierre Giroux.

Suzanne Riopel fille de Roger V.
Riopel et de Thérèse Lévesque. Née
le 18 mai 1952 et décédée le 21 juillet
2008. Veuve de Gilles Lanthier.

Eugène Lafaille fils de Georges

Lafaille et de Marianne McKenven.
Né le 4 novembre 1917 et décédé le
27 juillet 2008. Veuf de Annette Char-
bonneau.

Léliane Lévesque fille de Conrad
Lévesque et de Émilia Dupras. Née
le 27 septembre 1924 et décédée le 8
août 2008. Épouse de Roger Ville-
neuve.

Réjean Lavoie fils de André Lavoie
et de Marie-Ange Lambert. Né le 11
juillet 1932 et décédé le 13 août 2008.
Époux de Jeanne-D’Arc Poudrier.

Guy Leduc fils de Gaston Leduc et
de Liliane McLaughlin. Né le 31 août
1939 et décédé le 14 août 2008.
Époux de Délicia Blain.

Ella Bourdages f ille de Ernest
Bourdages et de Valérie Bourdages.
Née le 26 décembre 1913 et décédée
le 29 août 2008. Veuve de Hermas
Grenier.

Cécilia Béchamp fille de Alphonse
Béchamp et de Cécile Lamontagne.
Née le 26 décembre 1938 et décédée
le 8 septembre 2008. Épouse de
Claude Brunet.

Alain Clec’h fils de Alain Clec’h
et de Anne Bozec. Né le 23 septem-
bre 1933 et décédé le 12 septembre
2008. Époux de Jacqueline Bourdon.

Jeanne-D’Arc Poudrier fille de Jo-
seph Poudrier et de Clara Charbon-
neau. Née le 27 octobre 1933 et dé-
cédée le 24 septembre 2008. Veuve
de Réjean Lavoie.

Jean-Paul Bélanger fils de Paul-
Émile Bélanger et de Perpétue Char-
bonneau. Né le 3 octobre 1927 et dé-
cédé le 25 septembre 2008. Veuf de
Thérèse Giasson.

Gilberte Poirier fille de Arthur Poi-
rier et de Florida Doré. Née le 24 oc-
tobre 1933 et décédée le 9 octobre
2008.

Chantal, Marie Lefebvre fille de
Daniel Lefebvre et de Lucette Carli.
Née le 10 février 1968 et décédée le
16 octobre 2008. Conjointe de Denis
Godon.

Gisèle L’Heureux fille de Albert
L’Heureux et de Maire-Jeanne Lauzé.
Née le 11 décembre 1927 et décédée
le 25 octobre 2008. Veuve de Roméo
St-Pierre.

Ida Dupras-Lambert fille de Patrick
Dupras-Lambert et de Alfréda Pagé.
Née le 27 février 1917 et décédée le
3 novembre 2008. Veuve de Julien
Beauchamp.

Micheline Légaré fille de William
Légaré et de Fernande Charron. Née
le 16 février 1951 et décédée le 4 dé-
cembre 2008.

Rémi Aubin fils de Ovila Aubin et
de Marie-Anne Simard. Né le 25 août
1922 et décédé le 29 décembre 2007;
(L’inhumation: 7 janvier 2008). Veuf
de Rachelle Lambert.

Arianne Nadeau fille de Johnny
Nadeau et de Arianne Lessard. Née
le 26 décembre 1928 et décédée le 10
avril 2005; (L’inhumation: 16 mai
2008). Épouse de Jean-Paul Sigouin.

Jean-Paul Sigouin fils de Joseph
Sigouin et de Evelyna Vaillancourt.
Né le 5 octobre 1922 et décédé le 1
juin 2005; (L’inhumation: 16 mai
2008). Veuf de Arianne Nadeau.

Charles Lavoie f ils de Hervé
Lavoie et de Lucia Mousseau. Né le
28 septembre 1954 et décédé le 11

septembre 1979; (L’inhumation: 12
septembre 2008).

Thérèse Giasson f ille de Henri
Giasson et de Antoinette Lacoste. Née
le 5 mars 1930 et décédée le 31 dé-
cembre 2007; (L’inhumation: 3 octo-
bre 2008). Épouse de Jean-Paul Bé-
langer.

Jean Milette fils de Roger Milette
et de Pierrette Boivin. Né le 27 dé-
cembre 1955 et décédé le 26 août
2006; (L’inhumation: 10 octobre
2008). Époux de Hélène Turcotte.

Les membres du nouveau Comité famille, composé de représentants des
secteurs clés en regard des services offerts aux familles et aux aînés dans
le milieu à Saint-Donat, a tenu ses premières réunions fin 2008. Le Co-
mité est formé des personnes suivantes: Pierre Barbeau, milieu associa-
tif; Louise Beaudry, écoles de Saint-Donat; Alexandre Beaulieu, Maison
des Jeunes; Richard Bénard, maire de Saint-Donat; André Charlebois,
Office municipal d’habitation; Sophie Charpentier, directrice des Loi-
sirs sportifs et culturels; Anne Fortier, CLSC; Marie Laflamme, CLSC;
France Lefebvre, Mouvement des aînés; Josée Normand, milieu associa-
tif; Johanne Roy, CPE La Chenille, et Sylvain Sigouin, conseiller
municipal.On voit ici une grande partie de ce comité. Photo ALTITUDE

Le Comité famille bien
en selle à St-Donat

Un gros merci à Opération Père Noël

Le vendredi 19 décembre dernier, les enfants du Campus des Quatre-
Vents des Centres jeunesse de Lanaudière, à Saint-Donat, ont vécu un
moment très spécial.

En effet, les lutins d’Opération Père Noël ont remis des cadeaux personna-
lisés à chacun des enfants hébergés dans les unités. Tous étaient émerveillés
de recevoir le jouet demandé dans leur lettre adressée au Père Noël.

Ce geste de grande générosité fut apprécié de tous, enfants, parents et inter-
venants.

Merci à tous les lutins d’Opération Père Noël, et spécialement à M. Éric
Tranchemontagne qui a su offrir de la magie dans le cœur de nos jeunes.
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Jacques

Marcoux
directeur
Communication

Comme par les années passées,
la campagne de recrutement
2009 de l’Association des ré-

sidants de la région du lac Croche
(ARRLC) s’amorce ce mois-ci. Vous
serez donc conviés dans les prochai-
nes semaines à renouveler votre ap-
pui à l’association ou à  joindre celle-
ci. Notre conseil d’administration

Bonne et Heureuse Année de votre ARRLC
ainsi que nos nombreux bénévoles ont
été très actifs cette année. D’ailleurs,
plusieurs de nos réalisations ou acti-
vités,  telles que la construction du
dépôt, la surveillance de la qualité de
l’eau du lac Croche, l’entretien du
parc du lac Croche et de sa patinoire
ou le souper bénéfice, l’épluchette de
blé d’inde etc., en témoignent et de-
vraient vous convaincre de nous sou-
tenir.

Plusieurs dossiers importants
comme les algues bleues, coupes fo-
restières, surpopulation de castors,
hausse des taxes, bande riveraine sont
toujours d’actualité et rendent votre
participation des plus importantes. Il
est de plus en plus nécessaire de se
regrouper afin de faire valoir nos
droits et intérêts.

Pour ces raisons, nous espérons que
les  membres actuels continueront
d’appuyer leur association et que de
nouveaux membres se joindront à
nous. Vous recevrez les renseigne-
ments à cet effet, soit par courriel ou
par la poste. Nous considérons que le
pouvoir de l’Association réside dans
son «membership».

Patinoire
En ce début de saison hivernale, la

patinoire du parc du lac Croche con-
naît un très grand succès et ce, mal-
gré des écarts de température impor-
tantes durant le congé des fêtes. Il faut
dire que nos bénévoles ont fait un tra-
vail formidable afin de maintenir une
excellente qualité de glace. Ils ont de
plus terminer la pièce pouvant ac-
cueillir les patineurs ainsi que la salle
des toilettes. Encore une fois, nous
souhaitons la bienvenue à tous les ré-
sidents de la région du lac Croche et
aux résidents des lacs environnants.
Nous vous rappelons qu’il n’est pas
obligatoire d’être membre de
l’ARRLC pour utiliser la patinoire du
Parc du lac Croche.

Nous aimerions souligner le fait
que bon nombre des utilisateurs grat-
tent la glace après leur activité, sim-
plifiant ainsi de beaucoup la tâche des
bénévoles. Enfin, veuillez noter que
la patinoire est disponible pour tous
et que jeunes et moins jeunes qui s’y
rencontrent souvent pour des matches
amicaux de hockey doivent respecter

ceux ou celles qui y pratiquent le pa-
tin libre. Merci de votre collaboration
et un gros merci à nos bénévoles.

Saviez-vous que...
Savez-vous que la ramification

d’un bassin versant se mesure, entre
autres, par le nombre de lacs qui se
suivent à la queue leu leu? Ainsi,
celui du lac Croche compte 10 plans
d’eau avant d’atteindre le bassin 1 du
lac Croche situé à la tête de la rivière
Ouareau. Voici une des trajectoires:
l’eau du lac Boriau se jette dans le
lac Sorel, puis dans le lac Lajoie, le
lac Provost, le lac du Pimbina, le lac
Archambault, le lac Blanc, la rivière
Blanche, le lac Ouareau, le bassin
Saint-Guillaume du lac Croche pour
aboutir dans le bassin 1. Plus le ré-
seau des cours d’eau et des plans

d’eau d’un bassin versant est ramifié,
plus il est vieux, moins le sol sur le-
quel il repose est perméable, et donc
l’eau est plus susceptible de ruisseler
à la surface. L’abondance des pluies
et la pente du terrain influencent éga-
lement la ramification d’un bassin
versant. (source: Wikipédia)

Bonne et Heureuse Année
Les membres du conseil d’adminis-

tration aimeraient à nouveau profiter
de cette tribune pour souhaiter à tous
Santé,  Paix et Prospérité en cette
nouvelle année 2009. Bonne saison
hivernale à tous les sportifs et ama-
teurs de plein air. Soyez prudents.

Pour tout commentaire concernant
cet article ou pour des suggestions
écrivez-nous à

asso.arrlc@sympatico.ca

L’environnement

par

Réal Guertin
bénévole

J e tiens à féliciter les
motoneigistes de Saint-Donat et
des environs. Lors de nos pa-

trouilles durant le temps des Fêtes,
nous n’avons intercepté qu’un seul
contrevenant pour silencieux modifié.

Je ne vous apprends rien en vous
disant que la principale raison des per-
tes de droit de passage est le bruit. Je
ne comprends pas pourquoi certains
tiennent tant à modifier leur silen-
cieux... il en découle une perte de
puissance et une consommation d’es-
sence plus élevée et en plus, ce bruit
est vraiment désagréable pour tout le
monde.

J’ai remarqué aussi que la grande
majorité des motoneigistes avaient
leur droit d’accès en règle. Bravo!

J’ai aussi noté une pratique très
dangereuse que certains parents font
subir à leur enfant. C’est en pensant
bien faire que vous assoyez vos en-
fants à l’avant de la motoneige, soit
entre vous et le guidon. En cas d’im-
pact, votre enfant aura la gorge écra-
sée par votre poids sur le guidon. Pre-
nez deux minutes pour vérifier; fai-

tes asseoir votre enfant sur la
motoneige et regardez l’endroit où le
guidon arrive. En plus, cette pratique
est illégale. Faites-les asseoir derrière
vous ou utilisez une carriole.

Un point à améliorer cependant se-
rait les déchets. Bouteilles d’eau, con-
tenants de plastique, canettes, papiers
d’emballage et même courroies lors
de bris se retrouvent dans les sentiers.
Si vous avez la place pour apporter
tous ces objets, vous avez aussi la
place pour les rapporter. Sinon, lors
du plein d’essence, profitez-en pour
les jeter. Apportez un petit sac d’épi-
cerie dans vos bagages; vous pourrez
mettre toutes vos ordures ensemble et
vous en débarrasser dans la poubelle
ou bac de récup le plus près. Pensez à
l’environnement.

Nous avons un relais dans le parc
du Mont-Tremblant que l’on appelle
Le Cyprès. À l’intérieur, il y a un pot
à l’huile qui réchauffe celui-ci. Nous
constatons que beaucoup de gens tou-
chent et brisent le pot. Par conséquent,
souvent le pot à l’huile ne fonctionne
pas. SVP n’y touchez plus puisque ce
système maintient l’endroit tempéré,
procure une chaleur douce, pas
comme celle d’un poêle à bois mais
quand même confortable et en cas de
panne ou d’accident, un tel relais peut
être très utile. Notez que dans le re-
lais, il y a aussi une poubelle. N’hési-
tez pas à y laisser vos ordures. Cette
poubelle est vidée régulièrement par
l’opérateur de la surfaceuse.

La randonnée du maire aura lieu
cette année le vendredi 13 février pro-

chain. Le départ se fera à l’arrière du
681, rue Principale à Saint-Donat, soit
sur le stationnement de Sport St-Do-
nat via rue Desrochers à 9h, et le ras-
semblement se fera dès 8h30. Il y aura
un souper à 18h au restaurant L’En-
tre-Côte, 514, rue Principale à Saint-
Donat. Le coût du billet est de 25 $,
incluant la randonnée, le souper et le
tirage de prix de présence. Les pro-
f its iront directement au Club
Motoneige St-Donat.

On se procure les billets à l’un des
endroits suivants:

• Bureau d’information touristique,
536, rue Principale;

• Sport M.V., 1108, rue Principale;
• Sport St-Donat, 681, rue Princi-

pale;
• Méga Évasion, 659, rue Princi-

pale.
Nous espérons que vous viendrez

en grand nombre. J’anticipe le plai-
sir de vous rencontrer. Bonne randon-
née, et essayons tous ensemble de
garder nos sentiers propres.

La Fondation des maladies du
coeur recherche des bénévoles

Au mois de février, mois du cœur, la Fondation des maladies du cœur
tiendra sa campagne annuelle de sensibilisation et de souscription
sous le thème «Affichez votre cœur».

La Fondation est à la recherche de bénévoles pour être présents quelques
heures durant ce mois dans différents kiosques de centres commerciaux ou
marchés d’alimentation de la région Laval/Laurentides/Lanaudière.

La Fondation des maladies du cœur du Québec contribue activement à
l’avancement de la recherche et à la promotion de la santé du cœur, afin de
réduire les invalidités et les décès dus aux maladies cardiovasculaires et aux
accidents vasculaires cérébraux.

Les personnes intéressées s’adressent à Anabelle Beaudoin au 1-450-669-
6909, poste 21.
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par
Jacques

COTNOIR

E
n ce début d’année, permettez-
moi de vous souhaiter, en mon
nom personnel et au nom des

membres du conseil d’administration
de notre club, une autre grandiose et
ravigotante année, remplie de joies,
de satisfaction, de contentement, de
jubilation. Une des clés pour faire de
cette nouvelle année une année des
plus gratifiantes, c’est d’aller jouer
dehors… peu importe votre âge, peu
importe votre condition sociale, peu
importe votre état de santé. Demeu-
rez actif, profitez de la très belle na-
ture qui nous entoure, laissez vos sens
s’éveiller, appréciez tout ce que no-
tre région recèle de richesses naturel-
les (faune, flore, ruisseaux, lacs et
montagnes).  J’ai été à nouveau agréa-
blement comblé de constater combien
les infrastructures mises en place par
le Club de plein air de Saint-Donat,
notamment dans la zone du Cap de la
Fée et du lac Coutu, étaient appré-
ciées. L’achalandage au stationnement
du chemin Régimbald a été constant
tout au long des vacances des Fêtes.
Dix à 12 voitures stationnées à cet
endroit chaque après-midi. La fré-
quentation des pistes de ski de fond,
tant la piste La Donatienne que celle
de l’Inter-Vals ou encore celles du ré-
seau à proximité de la Réserve, a été
encore une fois exceptionnelle. N’eut-
été de la pluie la fin de semaine après
Noël, nous aurions sans doute battu
des records de fréquentation. C’est
extrêmement encourageant. La loca-
tion de notre refuge va également bien
et a généré des revenus de l’ordre de
2 000 $ au cours de 2008. Et ça augure
tout aussi bien pour 2009. Cela nous

L’an 2009: toujours droit devant
permettra d’amortir rapidement l’in-
vestissement que nous avons consenti
pour ce projet, et cela nous confirme
dans notre projet de construction d’un
second refuge à la base de la monta-
gne Noire en 2009.

Nos activités reprennent ces jours-
ci. Comme par les années passées, le
club offre un calendrier étendu de
sorties en raquette le samedi matin,
s’échelonnant du deuxième samedi de
janvier jusqu’à la mi-avril. Le point
de rencontre est toujours la Parc des
Pionniers, face au lac Archambault.
La rencontre à ce premier point de
ralliement se fera cette année à 10 h.
De là on organise du covoiturage se-
lon le nombre de participants. Tous
et toutes sont invités à se joindre à
notre « joyeux » groupe de raquet-
teurs et raquetteuses. En début de sai-
son, cette année, nous marcherons
davantage sur le plat que par les an-
nées passées, question de se remettre
en forme et de tester nos « cœurs
vaillants ». Nous revisiterons les prin-
cipaux sommets de la région: Cap de
la Fée, monts La Réserve, Ouareau,
Rochemaure, Petit Carcan, Pimbina,
des Cascades, et nous nous rendrons
casser la croûte dans les refuges des
lacs Lemieux, Coutu, de l’Appel ainsi
qu’à celui du Geai Bleu dans le parc
du Mont-Tremblant.

Parallèlement à ces randonnées en
raquette, le club propose aux adeptes
du ski de fond nordique des sorties
hebdomadaires dans les sentiers de
l’arrière pays ou dans les champs de
neige de nos massifs montagneux tels
celui de la montagne Noire ou du
mont Kaikop. Les destinations seront
déterminées en cours de semaine, en
fonction des conditions de neige pré-
valant alors. Le coordonnateur de ces
sorties est Julien Boudreau. Le point
de rencontre initial pour ceux qui ne
sont pas familiers avec notre région
sera encore une fois le parc des Pion-
niers. Attention: à 9h30. Pierre Ber-
trand s’est proposé pour venir y ren-
contrer les participants éventuels et
les guider jusqu’au point de départ du

groupe. Une expertise préalable de ce
type de ski de fond est évidemment
requise de même qu’un équipement
approprié. Les destinations seront
annoncées sur notre site le jeudi en
soirée. Bienvenue aux mordus du ski
de fond en montagne.

 La « Petite Virée » en ski de fond
nordique a été mise au programme du
10 janvier. Le trajet de 17 km consis-
tait à rallier le stationnement de la
montagne Noire à celui du Cap de la
Fée. Les sentiers utilisés: le sentier
des Randonneurs des Sommets, ce-
lui des Viornes et enfin celui du ruis-
seau du Cap de la Fée.

La « Grande Virée à Pierre » se
tiendra le samedi 21 février prochain.

Le 28, les amateurs de ski télémark
sont conviés à un grand rendez-vous
au mont La Réserve. Des nouvelles
sous peu de cet événement.

Je termine cette communication en
vous livrant quelques statistiques con-
cernant la Fondation Héritage Nature
et Plein air de Saint-Donat initiée par
notre club. Nous avons recueilli déjà
plus de 10 000 $ qui seront consacrés
au développement et à l’amélioration
des infrastructures de randonnée dans
notre région. Nos deux campagnes de
souscription se poursuivent. Les dons
pour l’acquisition de la reproduction
du refuge du lac Coutu, numérotée et
signée par l’artiste, atteignent à ce
jour 3 210 $. Et ça se poursuit. Des

exemplaires sont en montre à la Bou-
langerie St-Donat, au Bureau d’infor-
mation touristique ainsi qu’au poste
d’accueil de la piste de ski de fond
La Donatienne. Merci à tous ces amis
du plein air, merci à tous nos dona-
teurs amants de la nature et désireux
de soutenir nos efforts de développe-
ment durable.

Les membres de notre c.a – Michel
Brunet, Pierre Bertrand, Bernard
Durand, Jacques Deguire, Julien
Boudreau, Roslyne Fournelle, Su-
zanne Brouillet – se joignent à moi
pour vous souhaiter de réaliser tous
vos objectifs de vie en 2009. Nous
vous invitons à vous joindre à nous
pour une meilleure qualité de vie.

L
e 6 décembre dernier avait
lieu la deuxième édition du
tournoi de hockey de la

Maison des Jeunes de Saint-Do-
nat. Pour l’occasion, huit équipes
de joueurs donatiens et autres se
sont rencontrés. Félicitations à
l’équipe qui s’est vue couronnée
gagnante, soit celle de Rayben
Contruction.

Ce tournoi bénéfice, sous la pré-

Le tournoi de hockey de
la MDJ a rapporté 9 000 $

sidence de M. Christian Gervais,
a permis d’amasser près de 9 000
$. Tout cet argent servira aux ac-
tivités offertes dans la prochaine
année aux jeunes de la Maison des
Jeunes. Merci aux nombreux par-
tenaires sans qui l’événement
n’aurait été une aussi grande réus-
site. Un merci spécial à la muni-
cipalité de Saint-Donat qui a prêté
la glace gratuitement pour ainsi

permettre un plus grand bénéfice.
N’oubliez pas de lire mensuel-

lement la chronique de la Maison
des Jeunes dans Le Journal Alti-
tude. On vous donne tous rendez-
vous l’an prochain pour la troi-
sième édition du tournoi de hoc-
key.

Merci d’encourager nos parte-
naires.

PARTENAIRES PLATINE: As-
surances Lafrenière et St-Amour;
Centre de pompe Saint-Donat
H

2
O; Joé St-Amour, aménage-

ment paysager; M o n s i e u r
Pizza; Le groupe Rayben; Rona
Réal Riopel; Notaires Raymond et
Sigouin; JP Service MVac;
Domaine du Mont Jasper; Caisse
Desjardins de Saint-Donat; Amyot
Gélinas, comptables; Dr Benoît
Lagacé, chiropraticien; municipa-
lité de Saint-Donat.

PARTERAIRES OR: Barbeau
et Garceau; Chargement Jeannot
Tassé; Dépanneur Atout Prix; M.
Ayotte et fils; Manoir des Lauren-
tides; Nicole Pouliot, comptable;
Pièces d’auto M. St-Amour et fils;
Restaurant l’Entre-Côte; Sylvain
Turbide, entrepreneur électricien;
Antennes satellite du Nord; Cli-
nique dentaire Philippe Martin;
Construction Claude Hayes;
Construction Georges
Desrochers; Cuisto du Nord;
Le boisselier du village; N o r -
mand Legault; Services forestiers
PBF; Duo Design.
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par
Nicole

LAJEUNESSE

Qui sont ces belles et grandes
musiciennes? Oh là là! Croyez-le
ou non, j’ai pris une longue feuille
quadrillée que j’ai divisée de haut
en bas en trois colonnes, une pour
chacune. À la fin de l’exercice, cha-
que petit espace était rempli et je
n’avais pas terminé la liste de leur
expérience professionnelle, de leurs
prix et surtout, surtout de leurs étu-
des en musique. Vous voulez que
je vous cite quand même quelques
notes? Pour Johanne: piano à par-
tir de 6 ans, ballet classique sous
l’autorité de Mme Ludmilla
Chiriaeff, suivi d’un coup de fou-
dre pour la guitare, école normale
de musique, CEGEP aussi en mu-
sique, baccalauréat en interpréta-
tion, orchestration et direction d’or-
chestre avec Alexander Brott, en-
tre autres, à McGill. Elle poursuit
en Europe, au conservatoire de Ge-
nève, puis en Italie.

Là j’arrête pour passer à Karen
qui a eu le Prix des Jeunesses mu-
sicales à 5 ans! Elle a enseigné dès
l’âge de 17 ans à la maison puis
chez les Marceline (huit ans). Après
un CEGEP à Vincent D’Indy, elle
avait fait un bac en violon à McGill
puis un autre en pédagogie à l’uni-
versité du Québec à Montréa,
ls’assurant ainsi que la portée de
son enseignement en musique s’in-
tégrerait toujours dans un plan de
formation globale de chaque élève.

Nicole Pass, elle, a commencé la
musique à 8 ans et a été remarquée
par un professeur qui venait de rem-
porter un prix en Europe. Elle lui
conseille d’aller à Vincent D’Indy.
Lauréate à l’Académie de Québec,
bourse à l’Académie, elle va effec-
tivement y faire son bac; Sœur Ma-
rie Stéphane, la fondatrice, lui de-
mande de commencer à enseigner
pendant son bac. Elle choisit elle
aussi d’aller chercher un brevet spé-
cialisé en pédagogie pour pouvoir
enseigner la musique chez les
Marcelines (32 ans), chez elle à
Montréal puis à Saint-Donat au lac
Baribeau d’où elle ira chez d’ex-
cellentes élèves comme Marie-

Portrait de trois grandes dames...

suite de la page 1

Blanche Richer.
Flûte, piano, guitare, violon, vio-

loncelle: l’orchestre de Saint-Do-
nat est là, grâce à la volonté de trois
professeurs émérites, c’est-à-dire
de trois femmes ayant une longue
pratique musicale et une remarqua-
ble habileté à enseigner. S’ajoute le
désir récurrent des parents; ce dé-
sir revient et revient, une vague de
demandes survenant souvent long-
temps après la précédente.

En effet, le Comité de musique
est né dans le contexte du dévelop-
pement culturel qu’a connu Saint-
Donat entre 1977 et 2006. Louise
Beaudry a commencé à donner des
ateliers d’initiation à la musique par
la rythmique dans le cadre des Loi-
sirs des tout-petits (voir Journal
Altitude, octobre 2008). À cette
époque, la municipalité était éton-
namment sensible au développe-
ment culturel et aux bénévoles qui
y croyaient. Mme Johanne Roy et
M. Michel Riopel, codirecteurs du
service des Loisirs, ont ouvert une
programmation en collaboration
avec ce qu’on appellera le premier
Comité de musique qui regroupait
des femmes et des hommes sou-
cieux d’un développement équili-
bré de leurs enfants. Au moment de
la création de la Maison de la cul-
ture, Marian Spicer, Danielle
Granger et Louise Beaudry repré-
sentaient ce comité. Après 1988-89
alors que Louise acceptait le poste
de directrice des Services Arts et
Culture à la municipalité, deux
autres présidentes ont été en poste:
Chantal Granger et Johanne Fon-
taine. Lors d’un souper bénéfice
organisé par Christian Richer chez
Hayes, Louise Beaudry disait:
«C’est grâce à toi Johanne si, mal-
gré les tournants et les accalmies,
le bateau culturel qu’est la musique
est resté à flot. Je sais que tu y crois
autant que moi étant toi-même
musicienne professionnelle. Merci
beaucoup!» Elle a ensuite cité deux
pages de noms, des gens fiables et
généreux qui ont permis au comité
de survivre, non, de faire vivre à
des enfants et à des adultes rêves
après rêves.

Le Comité de musique actuel,
composé d’une trentaine de person-
nes (enfants et adultes) créent plu-
sieurs événements chaque année à
part la Petite Séduction: Journées
de la culture, vernissage de l’expo-
sition d’Art Boréal, fin de semaine
du comité Arts et Culture, première
d’artistes comme Angèle Dubeau,
brunch de la Saint-Valentin, messe

de Noël, concerts de fin d’année au
Golf de Saint-Donat (violon et gui-
tare) et au Manoir des Laurentides
(piano). Ces deux endroits offrent
gratuitement leurs locaux, il faut le
souligner. Et enfin, il y a le fameux
«concert de Noël de M. Réal Ray-
mond et de son épouse», une tradi-
tion dont tout le monde a mainte-
nant besoin. C’était très émouvant
de voir un grand monsieur sérieux
comme André Bazergui, ancien di-
recteur général de l’École Polytech-
nique de Montréal, à côté de tout
jeunes enfants qui jouaient des piè-
ces légères, heureuses, avec so-
briété, minutie et sérieux. Car at-
tention, la simplicité, ici, était éla-
borée, calibrée, vraiment étonnante.
Assise en avant, j’ai vu tout à coup
des rangées d’hommes d’affaires,
d’élus municipaux, de gens de la
ville et d’ici se redresser, s’allumer,
sourire et être émus. André avait
choisi la flûte soprano et la flûte
ténor, Nicole Morin, la guitare, et
il y avait d’autres adultes que je
connais moins mais qui jouaient
étonnamment bien.

Comment font-elles?

Comment Johanne, Karen et Ni-
cole font-elles pour arriver à un tel
résultat? Suivez-moi. Bien sûr les
parents paient pour les cours don-
nés (un prix très raisonnable), mais
elles font tellement, tellement plus
qu’enseigner à jouer d’un instru-
ment. Les instruments tout d’abord:
il faut les acheter ou les louer, les
faire réparer, aller chez le luthier,
faire venir l’accordeur de piano,
faire l’achat de cahiers de musique
à Vincent d’Indy. Donc beaucoup
d’allers-retours hors Saint-Donat.
Ensuite, il faut écrire les partitions,
ce qui se fait après leur boulot quo-
tidien, souvent jusqu’à 2, 3 heures
du matin. Avoir toujours de nouvel-
les pièces, les arranger, les adapter
aux élèves, à leurs instruments, aux
circonstances aussi, ce qui impli-
que huit, 10 heures de travail. Les

enfants ou les adultes vont pratiquer
chez Nicole et Karen jusqu’à 19h,
20h le soir. Il leur faut un goûter,
non? Aux frais du professeur qui les
gâte avec plaisir et tendresse. Il y a
ensuite des photocopies à faire, des
duo-tangs à acheter et à monter, un
logo à dessiner, des feuillets pro-
motionnels à penser, à distribuer…
et à payer! J’oubliais les diplômes
et les récompenses de fin d’année,
les lettres pour les collectes de
fonds afin qu’un jour se réalise leur
rêve à tous, se rendre en Autriche,
à Salzbourg, la ville de Mozart,
pour participer à un festival.

D’où viennent les sous? Eh bien,
elles vendent des sapins de Noël,
de la «soupe trois couleurs» et ont
offert en décembre, l’an dernier, au
Cuisto du Nord, de petits concerts
tous les dimanches matin (violon,
guitare et surtout piano). C’est tout.
Avant, après la «messe de minuit
des enfants», elles avaient droit de
vendre à l’arrière de l’église des
pâtisseries, du caramel, du sucre à
la crème. Maintenant, c’est défendu
car on a jugé que les gens, songeant
à aider le comité de musique, don-
neraient moins à la quête parois-
siale. Mais voyons, c’est que pres-
que tout le monde choisit cette
messe justement à cause des en-
fants de Saint-Donat qui font par-
tie du Comité de musique. La
deuxième messe la plus fréquentée
est celle de la chorale de l’église,
toujours à cause de la belle musi-
que. Ce n’est pas la faute de mon-
sieur le curé qui aide énormément
le Comité depuis le début.

J’ai enseigné plus de 30 ans, 36
ans en fait. Vous savez comme moi
ce que la musique apporte aux jeu-
nes, mais laissez-moi me faire plai-
sir et énumérer quelques faits. Le
Comité permet d’unir les plus jeu-
nes aux plus vieux, de découvrir et
respecter le tempérament ainsi que
le caractère profond de chacun.
Jouer en groupe est un défi, mais il

se crée un sentiment d’unité entre
les participants et un grand senti-
ment d’appartenance d’abord à ce
groupe puis, et cela est excessive-
ment important, à la communauté.
Quand le concert est d’une grande
visibilité médiatique, le rayonne-
ment est excellent pour attirer et re-
tenir. Les enfants s’ouvrent à des
répertoires qu’ils ne connaissent
pas. Ils parviennent à faire face à
un vrai public constitué de person-
nes passionnées, concernées, indif-
férentes, fatiguées, j’énumère dans
le désordre bien sûr. Reste qu’ils se
sentent reconnus.

Alors ils changent parfois leurs
habitudes de vie, font des entraîne-
ments collectifs et individuels pour
que cet état de grâce perdure. Ils
apprennent une discipline, se con-
centrent, décident de prendre la
chance de compter les uns sur les
autres. Parfois, ils sont «en ve-
dette», parfois ils sont accompagna-
teurs; on leur apprend à distinguer
les états émotifs ou physiques ha-
bituels et provisoires. Tout ce sa-
voir s’insère dans un plan d’éduca-
tion plus global, car les acquis sont
forcément transférés dans le con-
texte du travail scolaire. Tout le
monde connaît le lien entre la mu-
sique et les mathématiques. Voir les
élans et les contrastes qu’a obtenus
Karen Pass lors du concert du 20
décembre alors que ces effets ap-
pelaient en principe une plus nom-
breuse participation instrumentale
m’a éblouie.

Habituellement, je ne prends pas
dans mes articles de telles prises de
position. S’il-vous-plaît pardonnez-
moi celle-ci, mais quand je vois un
enfant rester deux heures debout
bien droit avec son violon, après sa
journée d’école, en hiver, pour que
son professeur soit fière de lui et
sache qu’il pourra jouer devant le
monde… Merci à Johanne Fon-
taine, Nicole Pass et Karen Pass. De
grandes dames qu’il faut aider.
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J’AI ENTENDU DIRE...
J’ai encore ce mois-ci, 2 nouveaux

commanditaires: Spa ionique
Coup d’oeil et Esthétique Image

Je vous remercie sincèrement.

Mercredi le 10 décembre dernier
vait lieu au gymnase de l’école

Notre-Dame-de-Lourdes le Salon
des métiers d’art de Noël. Les
profits de la vente de ces jolis

bricolages s’ajoutent au budget
d’activités scolaires. À tous les

élèves qui y ont participé ainsi qu’à
Sophie, Sylvie V, Sylvie T, Agathe,
Danielle, Sandra et Maude, MERCI

et BRAVO !

Les verres de café chez Métro, ça
ne va pas sur les étagères mais

bien dans la poubelle. C’est dèjà
gentil qu”il y ai du café....vous

pouvez vous ramasser !

Pour la sécurité routière, en temps
de grisaille surtout, on ne roule pas

les phares éteints!

Dégustations de vins et tapas à ne
pas manquer O’Divin: 29 janvier:
Le Canada d’un océan à l’autre
• le 26 février: Les Quintas du

Portugual. Le chef invité: Marino
Tavares, Ferreira Café

Attention aux loups à St-Donat...un
chevreuil a été mangé sur le lac

Blanc la semaine dernière. Merci à

mon informateur B.B.

N’oubliez pas de leur
souhaiter

BONNE FÊTE !
Henriette Caron: 18 janvier
Diane Sanscartier: 21 janvier
Mireille Charbonneau: 21 janvier
Jacqueline Angers: 24 janvier
Suzanne Forget: 24 janvier
Sophie Malboeuf: 27 janvier
Élaine St-Georges: 28 janvier
Carole Chaloux: 28 Janvier
Bernard Tessier: 28 janvier
Gérald Lavoie: 29 janvier
Guy Beauséjour: 2 février
Jean-Claude Issa: 5 février....50 ANS
Marjolaine Issa: 5 février
Sylvie Forget: 5 février
Serge Bonin: 6 février
Louise Houle: 6 février
Bernard Therrien: 6 février
Jean-Sébastien Charbonneau: 7 fé-
vrier
Gabrielle Lafortune: 8 février
Chantal Gélinas: 8 février
Josée Régimbald: 8 février
Charles Laurin: 9 février
André Gaudet: 10 février
Claude Simard: 10 février
Sébastien Fournier: 10 février
Mélissa Sigouin: 11 février
Andrée Faucher: 11 février
Francis Latreille: 13 février
Micheline Cuffly: 15 février
Diane Malboeuf: 17 février

Jules Gagnon: 18 février
Gérald Dubois: 18 février

Vous fêtez votre anniversaire ? En-
voyez vos nom, adresse, télé-
phone et date de naissance au
Journal Altitude, 365 Principale,
St-Donat, Qc) J0T 2C0. Plusieurs
tirages parmi les personnes fêtées
détermineront les gagnants à cha-
que mois.

Les gagnants pour le mois sont:
Charles Laurin (gâteau Boulange-

rie), Louise Houle (certificat-
cadeau METRO Boucher).  Mireille

Charbonneau(Coup d’oeil coif-
fure). Jean-Claude Issa (S.A.Q)
Serge Bonin (Mécanique L.P.G)
Claude Simard (Municipalité de

Saint-Donat).Jean-Sébastien
Charbonneau (O’Divin), Josée

Régimbald (André Lavoie,

massothérapeute) Diane Malboeuf
(Esthétique Image). Jacqueline

Angers (Coup d’oeil • spa ionique)

Félicitations à tous
les gagnants !

N’oubliez pas de me faire part de
ce que vous avez entendu dire.
Appellez-moi au 819-424-2610.

A u mois de février, mois du
cœur, la Fondation des mala
dies du cœur tiendra sa cam-

pagne annuelle de sensibilisation et
de souscription sous le thème «Affi-
chez votre cœur».

La Fondation des maladies du
coeur recherche des bénévoles

La Fondation est à la recherche de
bénévoles pour être présents quelques
heures durant ce mois dans différents
kiosques de centres commerciaux ou
marchés d’alimentation de la région
Laval/Laurentides/Lanaudière.

La Fondation des maladies du cœur
du Québec contribue activement à
l’avancement de la recherche et à la
promotion de la santé du cœur, afin
de réduire les invalidités et les décès
dus aux maladies cardiovasculaires et
aux accidents vasculaires cérébraux.

Les personnes intéressées s’adres-
sent à Anabelle Beaudoin au 1-450-
669-6909, poste 21.

MétéoMapp
Notre pronos-
tiqueur météo
Chapman Mapp

avait prédit le re-
tour du soleil avec
temps très froid la
nuit du 10 au 15

janvier. Il ne s’était
pas trompé. Du 16

au 22, il entrevoit le
retour d’une tem-
pête de neige et le

thermomètre en
chute libre. Du 23

au 26, poursuite du
temps froid, et du

28 au 30, une autre
tempête de neige

avec vents violents.
Début février, beau

soleil jusqu’au 3
après quoi une tem-

pête de neige de-
vrait nous envahir

de nouveau, mais se
changeant en pluie.

Du 7 au 10, beau
soleil.
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Bien chers amis de l’Apela,
Tel que promis dans la parution du

mois de décembre dernier, en tant que
Donatienne d’adoption, permettez-
moi de partager avec vous une autre
page de cette belle histoire de l’ex-
position des crèches extérieures et ce,
malgré que la période des Fêtes soit,
pour ainsi dire, derrière nous.

Également, j’aimerais rappeler que
mon informateur privilégié est M.
Jean-Charles Aubin, non pas Jean-
Claude Aubin. Une erreur
impardonable de ma part pour la-
quelle je le prie de m’excuser. Égale-
ment, je demande l’indulgence de
toutes les personnes qui, de près ou
de loin, se sont impliquées dans cette
belle aventure, car il se peut qu’il y
ait des absences de faits, voire quel-
ques petits manquements historiques,
mais sachez que j’ai entrepris l’écri-
ture de cette page d’histoire avec l’in-
tention unique de mieux faire connaî-
tre cette belle tradition donatienne.

Des pionniers audacieux ont décidé
d’initier un événement qui est devenu
une tradition qui caractérise la période
des Fêtes à Saint-Donat. En effet,
dans certaines régions du Québec,
sous le thème de la crèche de la Nati-
vité, diverses manifestations s’orga-
nisent au cours desquelles les contes,
les chants, la musique et les repas tra-
ditionnels des Fêtes sont au pro-
gramme. Des crèches de dimensions

L’exposition de crèches de Noël extérieures,
une autre page de cette belle histoire

variées, fabriquées de matériaux les
plus inusités, sont installées à la de-
vanture des maisons des commerces
et dans les places publiques. Bref,
c’est la fête et cela contribue à la
magie de Noël et ajoute au plaisir des
résidants et des touristes.

À Saint Donat, en 1997, Jean-Char-
les Aubin, en collaboration avec la
Maison Art Boréal, a lancé l’événe-
ment «L’exposition de crèches de
Noël». Il a été particulièrement ins-
piré par le village de Rivière-Éternité
situé à 60 Km de Chicoutimi, sur la
rive sud de la rivière Saguenay, dans
la région du Saguenay -Lac Saint-
Jean. Ainsi, sous le grand thème gé-
néral «Un Noël qui nous ressemble
et nous rassemble», les reponsables
ont proposé à la population un thème
pour leurs décorations extérieures soit
la crèche de Noël. Ce thème se vou-
lait à la fois un regard vers l’histoire,
pour ses récits et les valeurs qu’il vé-
hiculait et vers l’avenir, pour bientôt
le 2000e anniversaire de l’événement
de la naissance de Jésus.

En décorant notre village à partir
de ce thème, Saint-Donat se démar-
quait en se donnant sa propre spéci-
ficité. Aussi écrivait-on à l’époque ce
qui suit: «Présenter aux visiteurs un
village animé, tourné vers des valeurs
traditionnelles, voilà une occasion de
prendre le temps de se faire plaisir,
d’échanger, de mettre en commun nos

efforts, et de faire valoir notre riche
créativité».

Quelques règles d’or pour la fabri-
cation des crèches

La table était donc mise et le mo-
ment était venu de proposer aux par-
ticipants les règles d’or relatives au
premier concours de crèches de Noël
extérieures. Selon les documents con-
sultés, il fallait illustrer l’événement
en s’imaginant qu’il s’était produit à
Saint-Donat quelque part entre l’an 0
et l’an 2000. Ainsi, on pourrait y re-
trouver possiblement des rois mages
sur des skis, en raquette ou à
motoneige, Joseph portant veston et
cravate, des chevreuils remplaçant les
moutons et bien d’autres choses en-
core. Quant aux règles spécifiques de
fabrication, la dimension était sans
limite. Par contre, la crèche devait
compter au moins les trois personna-
ges principaux, et on suggérait éga-
lement l’utilisation de matériaux de
récupération. Enfin, en vue de facili-
ter la consultation des documents se
rattachant au thème de la crèche de
Noël, la bibliothèque municipale avait
réservé un espace à cet effet.

Concours de crèches intérieures
À cette époque, la Maison Art Bo-

réal lance également le concours de
crèches intérieures. Outre le format
qui était limité à 75 cm x 75 cm, on

demandait un nombre minimun de
personnages soit cinq. Quant aux
autres règles, elles étaient les mêmes
que pour les crèches extérieures.
Étaient invités à participer les écoles
(primaire et secondaire) et les familles
de notre milieu. Notons que les crè-
ches intérieures étaient exposées à la
Maison Art Boréal.

Vers l’an 2000
Le mouvement était enclenché et

quelques Donnatiens animés par l’es-
prit de Noël décidèrent de profiter de
cette occasion pour mettre de la vie
dans notre beau village. Ainsi, tout
doucement, cette activité obtient ses
lettres de noblesse si bien que pour le
passage à l’an 2000, des intervenants
importants du milieu, mettant en com-
mun expertises et efforts, firent de
l’exposition de crèches extérieures un
événement exceptionnel. Il s’agissait
de la municipalité de Saint-Donat, de
la Chambre de commerce et de Tou-
risme, d’Art Boréal, en collaboration
avec Jean-Charles Aubin et ce, sans
oublier les nombreux artisans et bé-
névoles qui se sont impliqués. Égale-
ment, je crois important de souligner
que les promoteurs avaient alors pro-
posé pour l’ensemble des projets,
outre le grand thème général déjà
connu, les deux sous-thèmes suivants:
«Noël dans son milieu» ou «Noël
s’est produit chez nous, à Saint-Do-

nat, entre l’an 0 et l’an 2000».
Ainsi, commerçants, résidants, as-

sociations de lacs et autres répondi-
rent à l’appel, et des crèches, de plus
en plus belles, apparurent dans les
rues, dans les chemins nous montrant
l’originalité des créateurs et le goût
de l’implication de ces derniers à la
vie communautaire de notre coin de
pays.

En 2001, la municipalité, toujours
en collaboration avec Jean-Charles
Aubin, reprit le flambeau et devint
l’agent promoteur de cet événement
annuel.

Signalons qu’à l’hiver 2004-2005,
l’activité exposition de crèches
atteingnait un autre sommet puis-
qu’elle s’inscrivait formellement dans
le cadre d’un parcours où l’on comp-
tait plus d’une quarantaine de crèches
extérieures et ce, en incluant la Place
de l’Église. À l’aide du dépliant dé-
crivant le parcours, les résidants, les
villégiateurs et les touristes avaient le
loisir de visiter et d’apprécier le ta-
lent de nos artistes dont les créations
rivalisaient de beauté et d’originalité.
Depuis, chaque année, les associa-
tions du milieu sont invitées à instal-
ler, à la Place de l’Église, leur crèche
de Noël alors qu’à l’intérieur de
l’Église, nous retrouvons les crèches
intérieures, appelées «les petites crè-
ches». C’est ainsi qu’année après an-
née, cette tradition a pris racine et
qu’aujourd’hui, elle fait partie de no-
tre patrimoine historique.

Maintenant que nous connaissons
la petite histoire de cette belle tradi-
tion, je crois que chacun de nous a la
responsabilité de la poursuivre  puis,
d’en écrire à son tour une autre page.

Lise Desmarais, présidente, Apela

Comment utilise-t-on vos
dons à Bombardopolis?
Depuis presque quatre ans

maintenant, La popula-
tion de Saint-Donat a

adopté Bombardopolis, village
de 40 000 habitants vivant dans
une extrême pauvreté en Haïti.
Plusieurs projets ont déjà été mis
sur pied et petit à petit, la popu-
lation reprend espoir, et des ini-
tiatives intéressantes voient le
jour.

La conscientisation, l’infor-
mation constituent certes le
meilleur, sinon le seul moyen qui
fait que des gens se mobilisent
et décident de soutenir une po-
pulation en détresse. C’est pour-
quoi chaque mois, il y a quel-
ques lignes dans Le Journal Al-

titude afin de tenir les collabo-
rateurs au courant de la progres-
sion des projets à
Bombardopolis.

Afin de rassurer les personnes
qui participent à des parrainages,
des collectes de fonds, des tira-
ges pour Haïti, voici quelques
réalisations qui montrent bien
les impacts de la générosité de
tous:

- Plus de 1 300 enfants reçoi-
vent un repas chaud par jour
grâce aux cantines scolaires.

- Pas moins de 25 000 arbres
ont été plantés par les enfants et

Quelques-unes des poules qui donnent des oeufs et des poussins aux dés-
hérités de Bombardopolis, en Haïti, grâce aux dons des gens d’ici.

les personnes âgées.
- Des dons ont été remis afin

d’acheter des poules qui donnent
des oeufs et des poussins.

- En collaboration avec

l’ACDI, un centre pour person-
nes âgées a été construit à
Bombardopolis et reçoit une
quarantaine de personnes parmi
les plus démunies.

- Afin de recueillir l’eau si pré-
cieuse, trois citernes de 7 000
gallons ont été construites. L’eau
de pluie qui s’écoule du toit
d’une école est acheminée par
des gouttières jusqu’au réservoir
où elle est filtrée.

Un troisième conteneur se
remplit lentement à Mont-Lau-
rier et sera acheminé cet été. Il
contient béquilles, chaises rou-
lantes mais aussi livres, couver-
tures, médicaments etc.

- Vingt-cinq enseignants tra-
vaillant dans les écoles là-bas ne
reçoivent que 20 $ américains
par mois. Quelques personnes
organisent des brunchs Haïti et
recueillent des sous afin de les
soutenir.

- Même les écoles de Saint-
Donat participent. Après le pas-
sage du Père Cholet Augustin,
elles ont organisé un repas Spa-
ghetti et un tirage; les fonds re-
cueillis pourraient servir à met-
tre sur pied une bibliothèque
scolaire.

À Saint-Donat, mais aussi à
Mont-Laurier, on s’investit pour
cette région de Haïti. Plusieurs
personnes, dont Micheline et
Francine Courtemanche, Joseph

Lambert et Pierre Barbeau s’y
sont rendues en septembre afin
de s’assurer que l’argent soit uti-
lisé à bon escient. D’autres per-
sonnes planifient d’aller là-bas
en 2009.

Pour de plus amples rensei-
gnements: Françoise Nadon au
819-424-3394 ou Annette
Riopel au 819-424-7198.
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La municipalité de Saint-Donat
tient à souhaiter la bienvenue
à M. Marc-André Gagné, sta-

giaire au Service des loisirs sportifs
et culturels. Il travaillera pour la mu-
nicipalité du mois de janvier à la mi-
août sur des dossiers tels que l’acti-
vité Plaisirs d’hiver, l’organisation
d’activités pendant la semaine de re-
lâche, la fête du printemps et bien
d’autres.

Nouvel horaire à la
bibliothèque municipale

À compter du 1er février prochain,
la bibliothèque modifiera ses heures
d’ouverture. Voici donc le nouvel ho-
raire:

- Le mardi, de 9h à 12h et de 13h à
16h.

- Le mercredi de 13h à 20h.
- Le vendredi de  h à 12h, de 13h à

Loisirs sportifs et culturels à St-Donat
16h et de 18h à 20h.

- Le samedi de 13h à 16h.

Politique familiale
La municipalité de Saint-Donat est

heureuse d’annoncer la création d’un
comité famille composé de représen-
tants des secteurs clés en regard des
services offerts aux familles et aînés
dans notre milieu. Le mandat du co-
mité sera de procéder à l’élaboration
d’une politique familiale pour notre
communauté. À cet effet, la
unicipalité reçoit le soutien financier
du gouvernement du Québec qui per-
mettra de payer 50% des dépenses
relatives au projet. Les familles et les
aînés seront sollicités dans le proces-
sus d’élaboration de celle-ci. Le co-
mité compte sur la participation des
intéressés lors des consultations.

Concours de photos d’hiver
de St-Donat

Thème: L’hiver en action à Saint-
Donat

Règlements du concours:
- Les photos doivent représenter

Saint-Donat en hiver.
- Transmettre la photo en format

électronique en indiquant une petite
description.

- Maximum 10 photos acceptées
par participant.

- Seules les photos de Saint-Donat
sont acceptées.

- Les participants transfèrent les
droits de diffusion de toutes les pho-
tos soumises à la municipalité de
Saint-Donat sans frais.

Date limite pour transmettre vos
photos: le vendredi 27 mars 2009.

1er prix de 100 $; 2e prix de 50 $; 3e

prix de 25 $. En plus d’une mention

dans Le Journal Altitude.
Veuillez transmettre vos photos par

courriel à loisirs@saint-donat.ca ou
par la poste sur CD avec mention
Concours de photos à l’hôtel de ville
au 490, rue Principale, Saint-Donat
J0T 2C0

Soirée pleine lune au
sentier des étangs

Venez patiner au sentier des étangs
le samedi 7 février prochain. Pour
l’occasion, le bâtiment de service sera
ouvert jusqu’à 22h.

Emploi d’été
La municipalité est à la recherche

d’étudiants pour la période estivale
aux Services des loisirs, des parcs et
bâtiments, des travaux publics, de
l’urbanisme ainsi qu’au bureau d’in-
formation touristique. Pour faire par-

tie de l’équipe municipale, faites-nous
parvenir votre curriculum vitae à l’hô-
tel de ville avant le vendredi 27 mars
2009. Veuillez préciser sur l’enve-
loppe le secteur pour lequel vous vou-
lez postuler.

Centre civique Paul-Mathieu
Pour vous dégourdir et avoir bien

du plaisir, venez vous amuser au pa-
tin libre et au hockey libre. Pour con-
naître l’horaire, vous n’avez qu’à
communiquer au 819-424-2383,
poste 400. De plus, vous pouvez louer
la glace pour la modique somme de
120 $ de l’heure. On peut bénéficier
d’un escompte de 15 % pour une ré-
servation trois semaines à l’avance et
d’un escompte de 10% pour cinq par-
ties d’une heure et plus.

Plaisirs d’hiver
Une journée d’activités aura lieu le

samedi 7 février prochain au sentier
des Étangs dès midi. Profitez-en pour
venir vous amuser dehors. Surveillez
prochainement la sortie du pro-
gramme officiel.

par Sophie Charpentier

L ans-en-Vercors serait née
au Moyen-Âge, vers l’an
1000, et compte

aujourd’hui 2 160 habitants. Son
économie traditionnelle, basée sur
l’agriculture et l’élevage, s’est
complétée par l’exploitation fo-
restière et l’avènement du tou-
risme. Le village est situé à 24 km
(30 minutes environ) de Grenoble
et à 121 km (1 h 30) de Lyon.

Tout comme Saint-Donat, la
commune de Lans-en-Vercors est

Petit portrait de Lans-en-Vercors
nichée dans un écrin de monta-
gnes verdoyantes l’été et de blan-
cheur immaculée l’hiver venu.
Tout comme Saint-Donat, elle est
l’une des principales portes d’en-
trées d’un parc naturel. Tout
comme Saint-Donat, Lans-en-
Vercors avait été reconnue à l’épo-
que comme étant l’endroit dési-
gné pour respirer l’air pur et re-
couvrer la santé lorsque les gens
souffraient de tuberculose. Tout
comme Saint-Donat, Lans-en-
Vercors accueille chaque hiver de
nombreux skieurs alpins venus
s’adonner à ce sport.

Oui, Saint-Donat a vraiment

une jumelle en France!
Hormis la magie du paysage en-

vironnant, plusieurs attraits touris-
tiques régionaux attendent les vi-
siteurs. Pour n’en nommer que
quelques-uns, notons les grottes
de Choranche, la croisière sur un
bateau à roue, le jardin des Fon-
taines pétrifiantes, le Jardin fer-
roviaire, la Magie des automates,
l’Île aux pirates, la route des
Écouges, le village médiéval de
Saint-Antoine, les gorges de la
Bourne, les maisons suspendues,
sans compter toutes les activités
de plein air (escalade, randonnée
avec âne ou mule, boule lyon-

naise), les musées et sites histori-
ques, les produits du terroir (fro-
mages, miel, noix de Grenoble),
les artisans (verrerie d’art, Joly
Marion) etc.

Parmi la faune de la région du
Vercors, on pourrait voir le cha-
mois, l’aigle royal et le bouque-
tin. Parmi les fleurs, le visiteur
pourra photographier l’orchidée
sauvage se déclinant en 63 espè-
ces, la narcisse des poètes, la cam-
panule et… l’édelweiss!

Vous voulez en savoir plus? Pas
de problèmes. Pour des renseigne-
ments: sur la commune:  http://
www.vercors.org/Lans-en-Ver-

cors/ sur l’office du tourisme:
http://www.lansenvercors.info/
default.html sur le jumelage:
h t t p : / /
www.lans.saintdonat.free.fr/
pageaccueil/index.html et  http://
saint-donat.ca/Jumelage-avec-
Lans-en-Vercors

Si vous avez le goût de partici-
per au voyage d’échange au mois
d’août prochain à Lans-en-Ver-
cors, joignez-vous au comité de
jumelage. Une nouvelle aventure
commence! Communiquez avec
moi au 819-424-2383, poste 232.
Au plaisir de s’envoler avec vous.

J‘espère que le nouvel an a bien
débuté pour vous tous. Durant le der-
nier mois, beaucoup d’entre nous ont
décidé de prendre de belles résolu-
tions, mais beaucoup ont déjà laissé

par
Efrat

Laksman

C’est une question de santé
tomber ces mêmes résolutions. Nous
devons éviter les extrêmes, comme
«si je ne réussis pas dès le début, c‘est
impossible de ressayer!» Pour plu-
sieurs, les résolutions de 2009 sont de
donner priorité aux saines habitudes
alimentaires et à l‘activité physique.
Nous aspirons à mieux nourrir notre
corps et de le faire bouger. C‘est un
question de santé.

Sans la santé, où seriez vous?  En
investissant dans notre santé peu im-
porte notre âge ou le niveau actuel de

notre condition physique, nous inves-
tissons dans notre bien-être global,
dans notre esprit, dans nos relations
personnelles et dans le travail, et bien
sûr dans notre avenir. Il n’est jamais
trop tard pour commencer à bouger;
il n’est jamais trop tard pour perdre
quelques kilos,; il n’est jamais trop
tard pour changer nos habitudes ali-
mentaires. L‘entraînement nous pré-
pare à d‘autres activités telles que le
ski, le hockey, la randonnée et toutes
les activités de plein air estivales. Sans
la santé, vous êtes en train d‘hypo-
théquer votre bien-être.

Voici quelques choix qu’on peut
faire pour améliorer notre qualité de
vie:

• Choisir une alimentation variée;
consulter le médecin en cas de mala-
dies chroniques.

• Ne pas condamner certains ali-
ments comme interdit (ils vont deve-
nir de plus en plus irrésistibles, la
modération est une meilleur alterna-
tive).

• Manger quand on a faim et savoir
arrêter (ça prend 20 minutes à l‘esto-
mac pour envoyer le signal de plein
au cerveau).

• Viser des objectifs graduellement,
que ce soit une perte de poids ou une
augmentation de la masse musculaire.

• Intégrer plus d’activité physique
dans sa vie, chaque jour et durant
toute l‘année.

• Cultiver la variété (dans votre ali-
mentation et dans vos activités).

Un petit changement à la fois a plus
de chance du durer. Abandonnez les
régimes à court terme, pensez au long
terme. Faire 15 à 20 minutes d’exer-
cice cardiovasculaire et non pas 45
minutes durant votre première se-
maine. Des petits rajustements dans
nos façons de faire, et le succès est
presque garanti.

Si vous prenez la décision d‘inves-
tir dans vous-même, vous allez trou-
ver les moyens et le temps. C‘est une
question de santé!

N.B.: Efrat est copropriétaire du
gym Action Fitness

Notre-Dame-de-la-Merci

Voici les activités
du mois de janvier:

le 15, bingo à
13h30; le 29, dîner

d’amitié.
La présidente et
les membres du
comité vous sou-

haitent une Bonne
Année 2009 rem-

plie de santé et de
joie.

Lise Pépin, secrétaire
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L’offre d’activités hivernales du
secteur de la Pimbina au parc
national du Mont-Tremblant

sera revue à compter de la saison hi-
vernale 2009-2010. Ce secteur se po-
sitionnera alors comme un haut lieu
pour la pratique de la raquette et du
ski nordique. Il sera de plus possible
d’y vivre une toute nouvelle expé-
rience de séjour en yourte (mot d’ori-
gine russe, jorta, qui signifie tente de
peau ou de feutre).

La Sépaq avise ainsi les visiteurs
que le ski de fond, pratiqué sur des
sentiers tracés mécaniquement, sera
offert cet hiver pour la dernière sai-
son dans le secteur de la Pimbina.

Par ailleurs, depuis quelques an-
nées, la pratique de la raquette con-
naît une forte croissance au Québec,
et le secteur de la Pimbina sera le pre-
mier lieu au Québec entièrement dé-
dié à la raquette au sein des établisse-
ments de la Sépaq.

Le parc offrira deux types de pos-
sibilités d’expérience pour répondre
à la demande: la randonnée dans les
circuits existants au nombre de trois
(pour un total de 13 km) et la randon-
née au coeur de zones vierges qui se-
ront identifiées et rendues accessibles.
Le parc compte de plus ajouter un
sentier vers la chute aux Rats, un at-
trait important qui sera mis en valeur
l’hiver.

À compter de l’hiver 2009-2010

Nouvelle vocation hivernale pour le secteur
de la Pimbina du parc du Mont-Tremblant

Quant au ski nordique, c’est-à-dire
la pratique du ski sur des sentiers non
travaillés, les skieurs aguerris pour-
ront utiliser à cet effet certains des
anciens sentiers de ski de fond.

Il est ainsi important de préciser
que le ski de fond, pratiqué sur des
sentiers tracés mécaniquement, sera
offert pour une dernière saison en
2008-2009 dans le secteur de la
Pimbina. Toutefois, les 10 parcours
du secteur de la Diable, totalisant 53
km de sentiers entretenus mécanique-
ment, seront toujours offerts aux
skieurs de fond dans l’avenir. Notons
que ce secteur est facilement acces-
sible via la route des Tremblante à
partir de Saint-Donat.

Nouveau: séjour nature en yourte
Sur les rives du lac Provost, au

coeur de la forêt, le parc offrira l’hi-
ver prochain la possibilité de séjour-
ner dans l’une de ses cinq nouvelles
yourtes. Cette habitation tradition-
nelle des nomades vivant dans les
steppes de l’Asie centrale est un mode
d’hébergement en vogue, car il offre
beaucoup de charme et de rusticité.
La forme arrondie de la yourte invite
à la détente et à l’évasion alors que le
puits de lumière vous permet d’ob-
server les étoiles.

Un séjour en yourte, combiné à une
journée de raquette, promet aux visi-

teurs une nouvelle expérience hiver-
nale emballante en plus de diversifier
l’offre d’hébergement du parc.

Le refuge du Lac-des-Sables de-
meure accessible, mais dans un trajet
aller-retour seulement. Le ski nordi-
que permettant de séjourner dans un
refuge différent chaque nuit sera do-
rénavant offert uniquement dans le
circuit du secteur de la Diable.

Concertation avec le milieu
Cette décision de repositionner les

activités hivernales et les services of-
ferts dans le secteur de la Pimbina,
dont la fréquentation est vacillante
depuis de nombreuses années malgré
les efforts mis de l’avant par la Sépaq,
a été prise à la suite d’une mure ré-
flexion et d’une concertation avec les
intervenants du milieu.

La concurrence locale et régionale,
la distance à parcourir du village pour
se rendre au parc et la facilité avec
laquelle on peut pratiquer le ski de
fond partout dans la région sont les
principaux motifs qui expliquent la
baisse de fréquentation du ski de ran-
donnée dans le secteur de la Pimbina.
Pour se distinguer dans le marché du
ski de fond au Québec, il est de plus
nécessaire de proposer un entretien
mécanique avec des surfaceuses per-
formantes, et la largeur des sentiers
du secteur du Pimbina ne permet pas

d’accueillir ce type de machinerie.
Le changement de vocation du sec-

teur de la Pimbina a fait l’objet de
discussions avec la municipalité de
Saint-Donat et le Club de plein air
Saint-Donat. Pour tous les interve-
nants, il devenait nécessaire d’offrir
pour cette destination des activités
complémentaires. Ainsi, la municipa-
lité de Saint-Donat offrira et dévelop-
pera avec ses partenaires le ski de
fond tracé mécaniquement, mais lais-
sera au parc le soin d’offrir le produit
de raquette. La direction du parc et la
municipalité se sont d’ailleurs enten-
dues sur certains échanges de service
qui permettront d’atteindre cet objec-
tif et de consolider la force d’attrac-
tion de la destination.

Il faut enfin noter que la table d’har-
monisation du parc, composée des

intervenants des milieux municipaux,
touristiques, environnementaux et du
loisir, a entériné ce changement de
vocation à l’unanimité pour assurer
la pérennité de l’accessibilité du sec-
teur de la Pimbina en hiver.

Le parc est ouvert comme suit pour
la saison hivernale 2008-2009:

• Secteur de la Diable: 13 décem-
bre 2008 au 22 mars 2009, sept jours
par semaine.

• Secteur de la Pimbina: 26 décem-
bre 2008 au dimanche 15 mars 2009.
À noter que du 5 janvier au 20 février
et du 9 au 15 mars, le secteur de la
Pimbina est ouvert du mercredi au
dimanche seulement.

Les conditions de neige quotidien-
nes sont disponibles au
www.ParcsQuebec.com

«Je suis heureux d’apprendre que
le programme Emplois été Ca-
nada est reconduit pour l’année

2009. Ce programme vise non seule-
ment à octroyer des subventions aux
organismes et employeurs afin d’of-
frir une expérience de travail aux étu-
diants et aux étudiantes, mais permet
aussi de mettre en place des services
à la collectivité tout en misant sur les
priorités locales», a expliqué le dé-
puté de Joliette et leader parlemen-
taire du Bloc Québécois, Pierre

Paquette souhaite recevoir des suggestions
concernant le programme Emploi été Canada

Paquette.
Ce dernier tient tout de même à rap-

peler que le gouvernement fédéral n’a
pas revu le budget du programme
malgré les besoins de plus en plus
pressants, notamment vu le contexte
économique actuel.

D’autre part, Service Canada a de-
mandé aux députés pour chacune des
circonscriptions de suggérer des cri-
tères de choix et de priorités régiona-
les. «J’aimerais que vous me fassiez
vos suggestions avant que je réponde

à Service Canada en communiquant
avec mon adjoint, Bruno Lapierre, au
1-800-265-1940 avant le 20 janvier.
Pour moi, il est important que nos
priorités soient choisies en fonction
des besoins de la circonscription et
de la région de Lanaudière», a con-
clu le député de Joliette.

Il est à noter que les demandes pour
obtenir les subventions du programme
auront lieu entre le 2 et le 27 février
inclusivement.

La chef du Parti Québécois, Mme Pauline
Marois, a annoncé la semaine dernière que
le député de Bertrand, M. Claude

Cousineau, serait maintenu dans son poste de
porte-parole du parti en matière d’Affaires muni-
cipales.

«Je suis très heureux de conserver ce dossier au
sein de ma formation politique. Ayant été maire et
préfet, je connais bien le monde municipal et j’ai
toujours été très près des élus municipaux. C’est
donc avec enthousiasme que je poursuivrai ce rôle
que Mme Marois m’a confié», a déclaré Claude
Cousineau.

Finalement, le député de Bertrand invite les élus
de la région à ne pas hésiter à le rencontrer afin
qu’il défende leurs différents dossiers auprès de
sa formation politique, qui représente l’Opposi-
tion officielle et du gouvernement du Québec.

Claude Cousineau maintenu dans son poste de porte-parole
du Parti Québécois en matière d’Affaires municipales
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Une superbe semaine en Suisse
L’année dernière, soit en septembre 2008,

Chantal Gagnon, fille de Madeleine et
André Gagnon, de Saint-Donat, et son

conjoint René Chapdelaine, ont décidé de
vraiment prendre une année sabbatique et

d’entreprendre le tour du monde. Le
Journal Altitude  vous rapportera au

cours de l’année quelques péripéties de
leurs déplacements telles que rapportées

par le téméraire couple.

D
ès le départ, nous sommes choyés!
En effet, nous sommes accueillis à
Zurich par Eugen et Herbert et al-

lons à Zug voir tous nos amis suisses alle-
mands. Que de bons moments et de traduc-
tions simultanées vivantes.

Comment vont les amis du Québec? Que
se passe-t-il de nouveau dans la Suisse non
européenne? Première bourde de notre part;
nous avons acheté des euros alors qu’en
Suisse, cette devise n’est pas utilisée. C’est
le franc suisse qui est de mise. Hum, nous
devons nous ajuster. Où avions-nous la tête?

Après une superbe journée à monter le Rigi
(une très belle montagne de 1 800 mètres),
nous avons mangé du rüsti et de l’émincé de
Zurich, très typique mais surtout délicieux et
nourrissant.

Puis Lucerne et sa superbe vieille ville ainsi

qu’une visite du futur emplacement de la nou-
velle demeure de Marie-Thérèse et Daniel. Ce
sera magnifique. Les trois jours suivants, va-
cances au chalet de Ratzi, des cartes postales
suisses. Nous en profitons pleinement.

Enfin, c’est une visite de Zurich qui nous
permet de bien entamer notre voyage. La fon-
due, le fromage d’alpage, le gâteau au choco-
lat et le bon vin ont été de la partie. Merci les
amis. Après avoir quitté nos amis suisses à
Zurich, nous avons atterri à Dar Es Salaam
(Dar pour les intimes), en Tanzanie, en pas-
sant par Doha au Qatar. Douze heures de vol
et dépaysement total!

René, Chantal, Madeleine et Eugen sur le mont Rigi.

Paysage d’Uri.

Nebel sur la vallée.
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N
atif de Saint-Donat,
habitant maintenant
Montréal après avoir

accompli une tournée mon-
diale avec le Cirque du Soleil,
Nicolas Charette enseigne la
littérature au Champlain
College de St-Lambert.

Il vient de terminer la rédac-
tion de sa première oeuvre lit-
téraire, Jour de chance, qu’il
lance sur le marché le ven-
dredi 16 janvier à la Librairie
Le port de tête, à Montrtéal.
Le livre de 232 pages prétend
que la vie n’est pas tendre
pour les protagonistes des
nouvelles qu’il présente au
lecteur. Selon l’auteur, on di-
rait qu’il y a toujours quelque
chose qui leur glisse entre les
doigts.

Ce jour, c’est celui où les
bonnes cartes tomberont en-

Un jeune auteur
de St-Donat lance
un livre de nouvelles

tre les mains du joueur de
poker, ou sur la table de la di-
seuse de bonne aventure; c’est
le jour où on pourra dire adieu
à celui ou à celle qui nous a
quitté, le jour où on se fera
faire le tatouage dont on rêve
depuis si longtemps, où on
verra la mer pour la première
fois, le jour où on cessera de
prendre des résolutions, où on
commencera à vivre vrai-
ment.

Dans ce premier recueil de
nouvelles, Nicolas Charette se
révèle un subtil observateur
de la condition humaine. Cha-
que nouvelle est une fenêtre
ouverte sur l’envers du décor,
une traversée de l’autre côté
des apparences. Et chaque
fois, au moment exact où les
protagonistes ont la révélation

de ce qu’ils pourraient être,
nous nous disons, nous aussi,
que la vie, c’est peut-être au
fond tout autre chose que ce

que nous vivons.
Nicolas Charette est le fils

de Roger Charette et de
Gillaine Bastien, de Saint-

Donat. Son livre Jour de

chance est en vente, entre
autres, à Variétés St-Donat
(VS).

Nicolas Charette

E
n début de cette nouvelle an-
née, il est peut-être bon de
rappeler que Art Boréal a été

créé dans le but de promouvoir les
arts visuels à Saint-Donat, faire con-

Art Boréal au fil des semaines
naître les artistes de la région, en-
courager les jeunes à s’inscrire à des
cours d’arts visuels, répertorier les
artistes locaux, offrir des cours de
différents types donnés par des per-
sonnes qualifiées, organiser des vi-
sites de musées, de galeries, de cen-
tres d’arts et d’expositions itinéran-
tes, organiser des ateliers «plein air»

Photo prise lors de la remise des prix.

Un des ateliers de Caroline Gauthier.
durant la période estivale, organi-
ser chaque automne une exposition
des œuvres de nos membres, parti-
ciper à la création de crèches de
Noël et finalement, s’impliquer
auprès des jeunes et des personnes
du troisième âge en organisant des
ateliers.

Nous invitons donc la population
artistique de la région à joindre les
rangs de l’association et à partici-
per aux diverses activités que le
conseil d’administration organise
dans le cadre de la mission. Nos
membres sont très enthousiastes à
recommencer les ateliers des lun-
dis qui débuteront le 19 janvier jus-
qu’au 20 avril.  Cette session se clô-
turera par le célèbre dîner commu-
nautaire qui aura lieu le 27 avril.

Le 9 février prochain, notre
«coach» Caroline Gauthier conti-
nuera à nous transmettre ses con-
seils en travaillant sur l’œuvre com-
mencée en décembre. Comme tou-
jours, elle répondra à toutes vos
questions et vous guidera dans vos
démarches. Elle sera là un lundi sur
deux jusqu’au 20 avril. Ces sessions
sont entièrement gratuites pour les
membres, car Art boréal a pris la
décision de vous les offrir dans le
but de vous donner la chance
d’avancer dans votre quête artisti-
que.

Il n’y a aucun prérequis, et Caro-
line peut vous aider à tous les ni-
veaux. Entre-temps, nous préparons
plusieurs ateliers. Nous prévoyons
offrir un atelier «modèle vivant et

Drapé» le 8 mars et un atelier «Cou-
leurs et Composition» les 28 et 29
mars. Vous recevrez plus de détails
par courriels  personnels .

Plusieurs personnes ont manifesté
le désir d’acheter le DVD souvenir

qui était diffusé à l’église de Saint-
Donat lors de notre dernière expo-
sition. Ce DVD est disponible. SVP
contacter la responsable au 450-
228-2357 pour plus d’informations.

Huguette Trédemy

Restructuration à la
Croix-Rouge dans la Matawinie

L
e mercredi 12 novembre 2008 avait lieu, à Notre-Dame-des-
Prairies, une assemblée  extraordinaire des sections Saint-
Donat/Notre-Dame-de-la-Merci, St–Michel-des-Saints, St-

Félix-de-Valois et Rawdon.
La réunion avait pour but la fusion des quatre sections.  Ce qui a

été accepté à l’unanimité,
pour former la nouvelle section Matawinie.
Mme Nicole Ouellette, de Chertsey, a été élue présidente.  M.

Norbert Brien représente l’ancienne section de Rawdon; M. Jac-
ques Angers représente l’ancienne section de Saint-Donat et Mme
Céline Racine représente l’ancienne section de St-Michel-des-
Saints.

La Croix-Rouge est un organisme de bénévoles qui fournit au
public des services humanitaires et de secours d’urgences. Rapide-
ment arrivés sur les lieux d’un sinistre et ce, peu importe le mo-
ment de la journée, les bénévoles de la Croix-Rouge répondent
aux besoins urgents de chaque personne. Réconfort et soutien mo-
ral sont apportés aux sinistrés qui reçoivent également des services
de première nécessité tels l’hébergement, l’habillement, l’alimen-
tation, des couvertures, des trousses d’hygiène et des  «toutous»
pour les jeunes enfants.
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SAINT-DONAT
B

onne et  Heureuse Année à tous. Y a-t-il dans vos ré-
solutions du nouvel an le désir de vous joindre aux
activités que vous offre le Mouvement des aînés?  Nous

vous attendons les bras ouverts dans un local rafraîchi grâce
à une équipe de généreux bénévoles, Merci beaucoup pour
votre dévouement.
Le dimanche 15 février, nous vous invitons à venir manger
du poulet et danser pour fêter la Sain-Valentin. Rendez-vous
au local des aînés les mardis, mercredis et jeudis, entre 13h et
16h, pour réserver vos billets au coût de 12 $ pour les mem-
bres et de 15 $ pour les non-membres.

L’atelier Tranfert du Savoir, qui a comme objectif l’échange
et le partage de votre savoir et de vos talents, vous donne
rendez-vous les mercredis à 13h30. En janvier, comme pro-
mis, il y aura un projet de peinture décorative au programme

en plus des autres activités en cours. Débutantes et plus avan-
cées, venez vous joindre à nous, on vous attend. L’atelier Ini-
tiation à l’informatique se poursuit tous les mardis à 13h30.
C’est à regret que nous ne pouvons accepter d’autres inscrip-
tions pour 2009. Bonne réussite aux participants et surtout,
n’oubliez pas que l’assiduité est un facteur important d’an-
crage des apprentissages.

Les prochaines rencontres pour le bingo sont les jeudis 22
janvier et 12 février. Pour toute autre information, téléphonez
au local les mardis et jeudis après-midi au 819-424-1212 ou à
notre présidente,  Jeannine Lippé, au 819-424-1205.

Sortir de chez soi, rencontrer des gens chaleureux, créer
des liens, quelles agréables façons de commencer  l’année!

Hélène Castonguay, secrétaire

Certains auront vu depuis quelque temps un caméraman et une
dame avec micro interviewant des gens et filmant des activités

dans Saint-Donat. Il s’agit d’Hélène Grégoire, animatrice cultu-
relle, et Daniel Lamoureux, caméraman pour la Télévision com-

munautaire Laurentides Lanaudière, s’appelant ici Télévision
locale de Saint-Donat pour Cogeco. Les organismes sans but
lucratif (OSBL) peuvent communiquer avec eux au 819-424-

4990, cellulaire 819-430-2376.

Télévision communautaire
présente à Saint-Donat

Pour ceux qui ne le savaient pas, le curling est bien pratiqué en saison à Saint-Donat au
Centre civique Paul-Mathieu avec 16 équipes. Les joutes ont lieu les lundis soir. On voit ici les
membres de l’équipe de l’Entre-Côte. Dans l’ordre: Barry Wilkins, André Laniel, Michèle
Baechler et le capitaine René Côté. Renseignements: Claude Babin au 819-424-5279; Claude
Carrier au 819-424-3183; René Côté au 819-42404944.

Le curling gagne en popularité à St-Donat

BOTTIN DONATIEN 2009

Corrections • Annonces • Nou-
velles inscriptions:

Contactez-nous au 819-424-2610
JOURNAL ALTITUDE

365 Principale



Journal Altitude 1350 • 16 janvier 2009 - Page 17

L’Écho du conseil municipal

Salutations à tous,
En ce début d’année 2009,  je pro-

fite de ce moment pour vous souhai-
ter une année 2009 remplie de beaux
moments et de joies profondes. Sur-
tout un hiver pas trop rigoureux, afin
que nous puissions profiter de notre
bel environnement. Comme plusieurs
personnes le savent, j’ai subi une in-
tervention chirurgicale le 19 décem-
bre dernier. Heureusement, tout va
pour le mieux et je prévois retourner
au bureau graduellement à la fin jan-
vier. D’ici là, M. Jacques Levasseur,
conseiller, agira comme maire sup-
pléant durant mon absence.

Vous trouverez dans cette édition
les prévisions budgétaires 2009 adop-

tées le 16 décembre dernier. Le taux
global de taxation 2009 sera le même
que celui de 2008 malgré une hausse
des coûts de déneigement de 40 000
$, de la collecte de matières résiduel-
les de 55 000 $, de la Sûreté du Qué-
bec de 20 800 $, de quote part à la
MRC de 12 000 $, un budget de 9 000
$ pour les élections municipales le 1er

novembre 2009 et d’autres frais in-
contrôlables tels que les salaires,
l’électricité, les assurances et le télé-
phone.

Si vous désirez plus amples infor-
mations sur le budget, vous pouvez
toujours communiquer avec Mme
Chantal Soucy, directrice générale, ou
moi-même à mon domicile au 819-
424-5110.

Surveillez l’édition de février. Nous
vous donnerons plusieurs informa-
tions sur les activités à venir:

bibliothèque, plaisirs d’hivers, se-
maine de relâche et snowdéo. Prépa-
rez-vous aux plaisirs de l’hiver.

Dans l’édition de novembre, nous
mentionnions que dès janvier, nous
vous donnerions plus d’informations
au sujet des dossiers environnement
et hygiène du milieu. Je cède la plume
à M. Paul Kotoff, conseiller respon-
sable du suivi de ces dossiers.

Nouvel

horaire
Dans un souci

de réduire la pol-
lution et diminuer
les coûts reliés au
transport des ma-
tières résiduelles,
la collecte du bi-
bac aura lieu aux

deux semaines pendant l’hiver et ce,
dès février 2009. À compter de février
jusqu’au 30 avril 2009, la collecte du

bi-bac se fera les mardis à toutes les
deux semaines, la même semaine que
la collecte du bac bleu qui reste le
jeudi. À partir du 5 mai jusqu’au 29
octobre, la collecte du bi-bac s’effec-
tuera de nouveau le mardi de chaque
semaine, et la collecte du bac bleu
demeurera la même, soit le jeudi aux
deux semaines. Vous recevrez un nou-
veau calendrier de collecte avec vo-
tre compte de taxes 2009 (1er février
2009 au 31 janvier 2010) qui vous
indiquera les journées de collecte du
bac bleu et du bi-bac.

La collecte de janvier 2009 sera
comme suit: bi-bac à toutes les semai-
nes les mardis.

Recyclage les jeudis  8 et 22 jan-
vier.

Le nouveau calendrier de collecte
2009 est disponible sur le site Internet
dans la section babillard au
www.municipalitenotredamedelamerci.com

Toujours dans le souci de réduction
des déchets, nous étudions la possi-
bilité d’installer en permanence un
conteneur de 40 verges au garage
municipal pour les déchets de cons-
truction. Vous recevrez des détails au
printemps.

Pour ce qui est de l’environnement,
en 2008 nous avons effectué plus de
250 vérifications de fosses septiques
et de vérification d’aménagements
riverains. Plusieurs en ont profité
pour refaire leurs installations afin de
se conformer à la réglementation.
N’oubliez pas de nous faire parvenir
votre facture de vidange de fosse sep-
tique afin de mettre à jour votre dos-
sier. Un troisième et dernier avis a été
envoyé à ceux dont l’information nous
manque  au dossier. Peut-être que
votre entrepreneur nous a pas fait
parvenir la copie? Ne tardez pas afin
d’éviter une contravention.

En terminant, je félicite toutes les
personnes qui font l’effort de contri-
buer à maintenir notre environnement
propre et agréable. Pour ceux qui
n’auraient pas rempli le question-
naire d’Hydro Québec «Mieux con-
sommer», nous sommes toujours dis-
ponibles pour vous aider à le com-
pléter. Les sommes recueillies de ce
programme serviront à toute la col-
lectivité.

Paul Kotoff, conseiller à l’hygiène
du milieu et à l’environnement

Nouvelles de la bibliothèque
de Notre-Dame-de-la-Merci
N

otre vente de livres usagés
de Noël nous a rapporté la
somme de 65 $. Je tiens à

remercier toutes les personnes qui
nous ont fait don de livres au cours
de l’année 2008, spécialement ce-
lui qui nous a fait cadeau de la col-
lection complète de Harry Potter. En
2009,  nous continuons à prendre
tous les livres propres que vous ne
voulez plus car il y aura la 3e grande
vente de livres usagés le 20 juin
2009.

Heure du conte

Notre heure du conte de décem-
bre a réuni une dizaine de person-
nes. Tante Joëlle nous a encore une
fois ravis. Cette fois, c’était avec
l’histoire du petit renne magique. Le
conte a été suivi d’un bricolage: un
jeu de mémoire aux formes de
Bonhommes de neige, imaginé et
confectionné par Joëlle elle-même.
Les participants ont siroté un jus
pendant que Sabrina leur a raconté
à son tour une petite histoire de
Noël. Les enfants sont repartis chez
eux, la tête et le cœur plein de la
magie de Noël. La prochaine ren-
contre aura lieu le 7 février 2009 à
9h45. Bienvenue à tous les enfants
de 3 à 8 ans.

En rapport avec l’heure du conte,
nous aimerions que les parents qui
ont des enfants de moins de 10 ans,
communiquent avec nous.. Nous
sommes présentement à élaborer un
sondage sur ce sujet. Si vous êtes

intéressés à participer à cette acti-
vité ou si vous avez des suggestions
ou des interrogations,  vous pouvez
nous joindre au téléphone au 819-
424-2152 ou en personne à la bi-
bliothèque de Notre-Dame-de-la-
Merci durant les heures d’ouver-
ture.

Tirages de Noël
Nos grands gagnants sont, chez

les adultes, Mmes Micheline Valin,
Françoise Joncas et Noëlla
Cameron et chez les jeunes, Véro-
nique Dubreuil, Jonathan Nielly et

Marc Maisonneuve.

Scrabble duplicate
Le mardi soir à 18h 45 dans le

local de la bibliothèque. Vous pou-
vez vous joindre à nous. Tout ce
dont vous avez besoin, c’est votre
jeu de scrabble (Si vous n’en avez
pas, nous pouvons vous en prêter
un) et votre bonne humeur. Bienve-
nue.

Collection thématique
Nous avons présentement une

collection sur le thème de la bande
dessinée. Une vingtaine de livres
ayant pour sujet, la technique du
dessin, apprendre à dessiner des
personnages, apprendre à écrire une
histoire etc. Vous pouvez les em-
prunter jusqu’au mois d’avril.

Au plaisir de se rencontrer à la
bibliothèque

Célina Riopel, responsable



Journal Altitude 1350 • 16 janvier 2009 - Page 18

ABATTAGE D'ARBRES

ARCHITECTE

ARPENTEUR

ASSURANCES

AVOCATS

COMPTABLES

ÉBÉNISTE

CHIROPRATICIEN

ÉLECTRICIEN

MASSOTHÉRAPEUTE

EXCAVATION

CONSTRUCTION

RBQ: 2660-2995-33

INGÉNIERIE

NOTAIRE

PHARMACIE

SERVICES

MÉDECINE ALTERNATIVE

PEINTRE

MÉNAGE

URBANISTE

RÉNOVATION
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TERRAINS À VENDRE
Terrains à vendre avec servi-

ces. Domaine Selesse, secteur
village St-Donat, à proximité du
Métro et Home hardware entre
7000 p.c. et 14000 p.c. (819)
217-2001. Prix réduit avant le

printemps 2009

À LOUER
Logement à louer au 557

Principale, 3 1/2 à aire ouverte.
Laveuse-sécheuse inclus.

455$/mois. Libre immédiate-
ment. 819-424-2001

St-Donat, 4 1/2 à louer,
maison, pas d’animaux. 675$
tout compris. Ghislain 819-

217-5175

3 1/2, semi-meublé, entrée
privée, bien éclairé, patio, près
des services (caisse, épicerie),
47B rue Rivard. Pour informa-

tions 819-424-1533

2 1/2, 371 Bellevue St-Donat.
360$. Idéal pour personne
seule ou en couple. Libre

immdédiatement 819-326-
7375

Appartements tranquilles et
propres, 3 1/2, 4 1/2, 5 1/2,
eau chaude fournie, stationne-
ment privé, idéal pour person-

nes âgées 819-424-2300

DIVERS À VENDRE
Meubles d’enfant à vendre:
• Lit matelot 3 tiroirs avec

matelas, • tête de lit bibliothè-
que 39" • Range-tout 3 tiroirs
- bibliothèque • Table de nuit.

L’ensemble (5 morceaux):
445,00$ Couette disponible:
70,00$. Tél.: 819-424-2647

Pick-up Chevrolet Silverado
1500, 4x4, 2000 avec 4 pneus
d’hiver neufs, 1 batterie neuve.

Seulement 3500$. Appeller
Michel au 819-424-3433

Volvo 850, 1997, 165 HP, 5
cylindrres, 5 vitesses, 300 000

km. Très bonne condition.
Freins ABS aux 4 roues, 4 mags
avec pneus d’été, 4 roues en
acier avec pneus d’hiver et
enjoliveurs. Peinture neuve

2005. Prix demandé 2 900$.
Appeler Jeannine Leroux: 819-

424-5170

OFFRES DE SERVICES
Rénovation générale, extension

de maison, garage, sous-sol,
revêtement extérieur, terrasse,
finition intérieure et extérieure,
céramique. Bernard Filion 819-

424-7801

Entretien ménager avec expé-
rience et lettres de références

(819) 341-6246

COURS
Cours de groupe. Yoga, Pilates,
aérobie et plus. Début lundi 12

janvier. Inscription en tout
temps. Gym 819-424-4433
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JOURNÉE NATIONALE DU
DRAPEAU LE 21 JANVIER 2009

Joliette, le 14 janvier
2009 – Dans le cadre de la
journée nationale du dra-
peau, le 21 janvier 2009, la
SNQ Lanaudière, en colla-
boration avec le MNQ, le
journal l’Action et le M
103,5 organise plusieurs
activités.

Les activités consistent à
sensibiliser la population
sur l’histoire de notre em-
blème national en rappe-
lant, entre autres, que le
fleur de lys compte parmi
les plus anciens emblèmes.
Faire comprendre aussi
qu’au-delà de la fierté que
le drapeau suscite, celui-ci
possède la même fonction

qu’une signature gouverne-
mentale puisqu’il sert à
identifier, auprès des ci-
toyennes et citoyens, la
source du service qui leur
est offert.

Les activités sont présen-
tées sous quatre volets :

1er volet - Concours de
dessins ou de coloriages
auprès des Centres de la
petite enfance de la région
de Lanaudière

L’enfant gagnant recevra
un certificat cadeau de 50
$ au centre d’amusement
La Boîte aux Mille Pattes
de Notre-Dame-des-Prai-
ries.  De plus sa garderie se

méritera un assortiment de
jeux éducatifs fabriqués au
Québec.

2e volet - Concours au
niveau des écoles primai-
res

Les participants devront
présenter un court texte
sous forme d’histoire, de
comptine, de charade, etc.
ayant comme sujet « Le
drapeau du Québec ».  Le
ou la gagnant(e) se méritera
un certificat cadeau pour
une sortie familiale au ci-
néma et du matériel de

fierté.  Son professeur et
son école se mériteront un
drapeau du Québec.  Il y
aura aussi un tirage effec-
tué parmi les écoles parti-
cipantes.

3e volet – Concours dans
le journal

La population sera aussi
invitée à participer à un
concours grâce à la colla-
boration des Hebdos Trans-
continental.  Les partici-
pants qui répondront à une
question sur le drapeau du
Québec auront la chance de

gagner un des cinq dra-
peaux 48? X 72? d’une va-
leur de 60 $.

4e volet – Tournée du
drapeau

En terminant le M 103,5
parcourra la région afin
d’identifier les endroits où
un changement de drapeau
serait nécessaire et, à cha-
que endroit, un nouveau
drapeau sera remis ainsi
que le protocole à suivre
concernant celui-ci.


