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par Jean Lafortune

C
’est au cours du petit déjeuner bénéfice qu’il avait organisé au pro-
fit de la campagne de financement de Centraide, au Manoir des
Laurentides le samedi 2 février dernier, que le maire de Saint-Do-
nat a annoncé une bonne nouvelle aux nombreux convives qui avaient

répondu à son appel, soit le don à la municipalité, par la Caisse populaire de
Saint-Donat, des quatre courts de tennis situés sur les terrains adjacents à
ceux du Manoir des Laurentides, rue Principale.

La Caisse populaire avait acquis ces terrains du Manoir des Laurentides.
Gilles Garceau a géré les courts de tennis durant de nombreuses années. En
annonçant la nouvelle, le maire Poudrier a insisté sur le fait que ce don allait
favoriser particulièrement les jeunes de Saint-Donat qui pourront, à un coût
moindre, s’adonner à un sport jusqu’alors souvent réservé à une classe plus
aisée de la population.

La municipalité confiera la supervision des tennis à sa directrice du service
des Loisirs de Saint-Donat, Sophie Charpentier. Par ailleurs, le maire de la
municipalité a confié au Journal qu’il entend améliorer le site en y ajoutant
des structures devant favoriser le service offert à la clientèle qui y pratiquera
le sport du tennis.

La Caisse populaire de St-Donat a  fait don
de quatre courts de tennis à la municipalité

Dans l'ordre habituel: Sophie Charpentier, directrice, service des
Loisirs de Saint-Donat; le maire Pierre Poudrier; le directeur général
de la Caisse populaire de Saint-Donat, Guy Tremblay, et le conseiller

municipal Jacques Bouchard.
(photo ALTITUDE)

Une valeur de près de 100 000 $

Le Montagnard, 30 ans
d’activités continues

SUITE EN PAGE 2
C

’est avec le lancement
de la 10e édition du
tournoi de hockey
Bout d’Souffe que Le

Montagnard, de Saint-Donat, a

amorcé son année de festivités de
toutes sortes marquant son 30e

anniversaire.
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ÉDITION DE
MARS

DATE LIMITE POUR
MESSAGES ET PUBLICITÉS:

27 FÉVRIER

Non à la piste de
motoneige sur
le lac Ouareau

Encore une fois, les résidents du lac
Ouareau seront envahis par le bruit et
la pollution chimique des motoneiges
cet hiver.

Le Club de motoneige de Saint-Do-
nat a donc décidé à nouveau de dé-
tourner une piste de motoneige sur le
lac Ouareau, malgré toutes les plain-
tes des résidents émises au cours de
l’année 2001. Cent quatre-vingt rési-
dents du lac Ouareau ont signé une
pétition contre la réinstauration de
cette piste sur le lac cet hiver et pour
les années à venir. L’Association des
propriétaires du lac Ouareau (ALO),
l’Interassociation des lacs de la région
ainsi que des propriétaires de terre
détenant des droits de passage pour
les pistes de motoneige ont rencon-
tré, à deux reprises au printemps der-
nier, l’ancien maire et des représen-
tants du Club de motoneige pour dis-
cuter de la situation.

À plusieurs reprises lors des assem-
blées municipales de l’année 2001,
l’ancien conseiller municipal du dis-
trict du lac Ouareau, à la demande des
résidents, a mis à l’ordre du jour le
suivi du dossier de la piste de
motoneige détournée sur le lac afin
d’éviter sa réinstauration. Des relan-
ces téléphoniques ont été faites par
des membres exécutifs de l’ARLO
auprès du président du Club de
motoneige, de l’ancien et du nouveau
maire sans obtenir aucune réponse
claire concernant le passage de cette
piste pour cet hiver. La présence de
cette piste à nouveau engendre beau-
coup de frustration chez les résidents
du lac Ouareau qui sont en majorité
des villégiateurs recherchant la quié-
tude et la protection d’un superbe en-
vironnement. Il y aura de plus en plus
de « trafic » de motoneiges sur le lac
les fins de semaine, donc plus de bruit
et une menace réelle pour la qualité
de l’eau du lac.

Comment une municipalité comme

Saint-Donat, dotée des plus beaux
lacs du Québec, opte-t-elle pour la
pollution sonore et chimique de ces
magnifiques plans d’eau?

Une étude récente (novembre 2000)
de l’EPA (Environmental Protection
Agency) révèle que la motoneige dé-
tient le championnat de la pollution
toutes catégories de véhicules acces-
sibles au grand public. Selon cette
étude, une motoneige type de 650 cc
rejetterait dans l’air en une heure la
même quantité d’hydrocarbures
qu’une voiture conforme à la norme
canado-américaine pendant une an-
née entière (20 000 km). La
motoneige fonctionne toujours avec
un moteur à deux temps qui brûle non
pas de l’essence pure mais un mé-
lange d’huile (rejetée directement
dans l’eau des lacs à la fonte des gla-
ces) et d’essence. De plus, ce véhi-
cule n’est doté d’aucun système anti-
pollution, comme les voitures. Au
Canada, la norme sonore pour les
véhicules neufs ne doit pas dépasser
78 décibels, mesurés à l’accélération,
à 17 mètres d’un sentier. À haute vi-
tesse, les motoneiges peuvent attein-
dre 100 décibels.

L’ARLO demande donc à l’admi-
nistration actuelle et au président du
Club de motoneige de prendre en con-
sidération les plaintes des résidents du
lac Ouareau et de renoncer dès main-
tenant et pour toujours à l’instaura-
tion d’une piste de motoneige sur le
lac. Le droit à la quiétude et à la pro-
tection de l’environnement revendi-
qué par un nombre important de rési-
dents du lac Ouareau doit être res-
pecté.

Diane Nault
Résidente du lac Ouareau et
membre exécutif de l’ARLO

–––––––––––––––––––––––––––––
Poems sought

in contest
from St-Donat

area poets
A $1,000.00 grand prize is being

offered in a new poetry contest

sponsored by Celestial Arts, free to
everyone. A whopping $50,000.00 in
prizes will be awarded during the
coming year!

« Even if you have never entered a
competition before, » says Poetry
Editor Michael Thomas, « this is your
opportunity to win big. Even if you
have written only one poem it
deserves to be read and appreciated.
Beginners are welcome! »

To enter send one poem 21 line or
les : Celestial Arts, PO Box 1140,
Talent, OR 97540, USA. Or enter
online at www.freecontest.com.

Be sure your name and address is
on the page with your poem. The
deadline for entering is February 28,
2002. A winner’s list will be sent to
all entrants.

Michael Thomas
Talent, OR   U.S.A.

–––––––––––––––––––––––––––––
Facile de régler la

situation de la
motoneige

Lettre ouverte aux maires de Saint-
Donat et NDM (21 janvier 2002)

Chers MM. Poudrier et Brissette,
J’ai écouté le très bon reportage du

Point à Radio-Canada la semaine der-
nière. On mentionnait qu’Intra-West
avait compris… qu’il savait que l’es-
sor économique de Tremblant se cal-
culait surtout en fonction du boum
immobilier. On parlait aussi de « l’ef-
fet Tremblant » qui devrait rejaillir sur
les municipalités situées à proximité.

M. Poudrier, le maire de Saint-Do-
nat, est d’ailleurs apparu à l’écran
pour nous dire combien il était opti-
miste pour la région de Saint-Donat,

entre autres à cause de la nouvelle
route qui nous relie au versant nord
de Tremblant. Dans ce contexte où
une grande opportunité s’offre à no-
tre région, je ne comprends pas pour-
quoi rien n’est fait pour plaire au plus
grand nombre de villégiateurs et ainsi
attirer le plus grand nombre de nou-
veaux arrivants.

Je parle ici du problème des
motoneiges qui traversent nos lacs,
polluent une de nos plus grandes ri-
chesses et incommodent les riverains
qui viennent la plupart du temps s’ins-
taller ici pour la tranquillité, l’air pur,
la campagne quoi!

Souvent, face à de tels problèmes,
il est difficile de contenter tout le
monde; pourtant, il s’agit ici d’un pro-
blème mineur qu’on laisse aller et qui
suscite beaucoup d’animosité.

Il est facile de régler la situation
étant donné que les sentiers existent
déjà à l’extérieur des lacs. En retour-
nant les motoneiges dans la forêt, on
encouragerait toujours ce sport, mais
dans le respect de l’environnement et
de ceux qui pratiquent d’autres sports!

Je ne suis pas négative face à la
motoneige qui génère, j’en suis cer-
taine, des retombées économiques
intéressantes, mais je crois sincère-
ment que ce sport peut être pratiqué
dans le respect de l’environnement et
de tous et chacun.

Suite au fameux reportage dont je
vous ai parlé plus tôt, je discutais sa-
medi soir dernier du positionnement
de Saint-Donat par rapport à Trem-
blant avec des amis très impliqués
dans la région. Tous s’entendaient
pour dire que l’avantage de Saint-
Donat (sa niche, en terme marketing)
était son côté plus sauvage et plus
tranquille tout en constatant qu’il était
important de donner un essor à la ré-
gion.

Alors, pourquoi ne pas contenter
tout le monde tout en préservant no-
tre caractère original? Je pense
qu’une vision globale de ce que nous
voulons en tant que communauté se-
rait une garantie de succès.

Danielle Chartrand
Résidente du lac Ouareau

Pour vos commentaires:
visionplaisir@hotmail.com

cc: M. Poudrier, maire de
Saint-Donat

       M. Brissette, maire de
Notre-Dame-de-la-Merci

30 ans d'activités...
suite de la page 1

De gauche à droite: André Issa, Jacques
Bouchard, Jacques Hayes, Pierre Pou-
drier, Steeven Hayes, Normand St-
Amour et Éric Collin. (photo ALTITUDE)

En effet, durant toute l’année 2002,
une multitude d’activités et de fêtes
se tiendront à chaque mois, allant du
Souper de pêche romantique le 9 fé-
vrier jusqu’au Super staff party le 13
décembre, en passant par une kyrielle
d’événements tous plus intéressants
les une que les autres chaque fin de
semaine.

Le Montagnard présentera
d’ailleurs dans chaque édition du
Journal Altitude les détails des acti-
vités du mois. Au lancement de la pro-

grammation de l’année du 30e anniver-
saire, lors d’un 5 à 7 tenu dans les lo-
caux du Montagnard le vendredi 25
janvier dernier, le maire de Saint-Do-
nat, Pierre Poudrier, le président d’hon-
neur du Super tournoi de hockey Bout
d’Souffe, Marcel Rousseau, de Sports
Rousseau, et les organisateurs fonda-
teurs de ce tournoi annuel, Jacques
Hayes et Éric Collin, ont pris la parole
à tour de rôle. Le maire a particulière-
ment  souligné l’esprit d’entrepre-
neurship de Jacques Hayes, un
motivateur hors pair auprès de la jeu-
nesse. Au total, 43 événements répar-
tis sur 12 mois souligneront l’anniver-
saire du Montagnard au cours de l’an-
née 2002. ❑

Randonnée
en raquettes

de 6 km
Le Club Plein Air, de

Saint-Donat, organise
le samedi 9 février
une randonnée en

raquettes de 6 kilo-
mètres aller-retour.

Cette randonnée sera
de calibre «difficulté
moyenne». Les ran-

donneurs se retrouve-
ront dès 9h à l’hôtel
La Réserve pour le
petit déjeuner. Le

départ se fera à 10h
de l’hôtel.
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Bonjour à tous et à toutes,
Tout dernièrement, nous ap-

prenions avec regret la démis-
sion de M. Guy Chevrette,
ministre des Régions. Nous
perdons un grand batailleur
qui a su défendre plusieurs de
nos dossiers, dont la route
Saint-Donat/Tremblant qu’il
a défendu avec ardeur. Nous
aimerions vous dire: Merci,
Monsieur Chevrette, pour
toutes ces années à faire
avancer le Québec et notre
belle région. Nous vous sou-
haitons un repos bien mérité.

Parlant de la route Saint-
Donat/Tremblant, voici une
bonne nouvelle: les travaux
sont bel et bien démarrés. À
ce jour, plus de 14 kilomètres
sont déjà défrichés. Une
deuxième portion de 12 kilo-
mètres est même commencée.
Les délais sont donc respec-

Droit de parole aux conseillers
tés, la température aidant.

À partir de ce mois-ci, nous
modif ions légèrement la
forme de la chronique du
maire actuelle. En effet, do-
rénavant, à chaque mois, un
des conseillers ou la con-
seillère vous informera sur ce
qui se passe dans les diffé-
rents dossiers dont ils ont le
mandat de s’occuper. Vous
trouverez donc à la fin de
cette chronique, un résumé
d’un des dossiers que le con-
seiller du district numéro 3,
M. Steven Hayes, dirige en ce
moment.

En terminant, j’aimerais
vous faire partager une autre
bonne nouvelle qui m’est ar-
rivée au moment d’écrire ces
lignes : le mardi 12 février
2002, la station de ski La Ré-
serve organise l’événement
Vas-y Stéphane ! Lors de cette
journée, des enfants âgés en-
tre 8 et 15 ans verront le
champion olympique de ski
acrobatique Stéphane Rochon
en pleine action lors des jeux
olympiques de Salt Lake City.
Plusieurs autres activités sont
prévues pour cette journée
spéciale, dont une présenta-
tion des métiers de montagne
de glisse par l’Académie de
montagne. Rappelons briève-
ment que M. Rochon est le
porte-parole de la station de
ski La Réserve et qu’une piste
porte son nom.

Bonne St-Valentin à tous!

Le 23 novembre dernier, le
conseil municipal de Saint-
Donat instaurait un comité
afin d’étudier la problémati-
que de circulation des véhi-
cules hors route sur le terri-
toire municipal.

Le Comité est constitué des
membres suivants : MM. les
conseillers Steven Hayes,
Norman St-Amour et Jacques
Bouchard, M. Charles
Robidoux, directeur des Tra-
vaux publics, M. Christian
Gervais, directeur de la Sû-
reté municipale, M. Jacques
Boucher, du Club de
motoneige, et MM. Michel
Blanchette et Michel Major,
du Club de V.T.T.

Instauration d’un comité
municipal motoneige – V.T.T.

Pierre POUDRIER
maire de Saint-Donat

Steven Hayes,
conseiller du district numéro 3

Dans ses objectifs, ce co-
mité évaluera et proposera la
mise en place de mesures via-
bles à long terme pour enca-
drer et réglementer la circu-
lation des véhicules hors

route tant dans la zone urba-
nisée que dans la zone péri-
phérique. Le but premier est
d’intégrer la pratique de ces
activités en les conciliant aux
objectifs de développement
économique de nature
récréotouristique, tout en les
harmonisant aux objectifs de
maintien d’une qualité de vie
pour l’ensemble des citoyens
et citoyennes de Saint-Donat.
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Premier de deux articles.
En 1999, la Caisse populaires

de St-Donat comté de Montcalm
célébrait son  50e  anniversaire
de fondation.  Mais dans les

par Claude LAMBERT
Anthropologue

La première caisse populaire à Saint-Donat (1)
faits, il s’agissait de la deuxième
caisse populaire à Saint-Donat.
Une première tentative d’im-
plantation de cette institution
avait déjà eu lieu au début du siè-
cle dernier, et c’est de celle-ci
dont  je vais vous entretenir.

Sa fondation
Très peu de gens se souvien-

nent de cette caisse populaire qui
vit le jour un 25 décembre 1915,
soit 41 ans après la fondation de
la paroisse. Elle fut créée 15 ans
après qu’Alphonse Desjardins
(1854-1920) eut fondé sa pre-
mière caisse populaire à Lévis.

Dans la foulée du développe-
ment du mouvement coopératif,
dans les Laurentides, une pre-
mière coopérative à caractère ré-

gional voit le jour en 1906. Il
s’agit de la Coopérative des co-
lons du Nord , dont le siège so-
cial est à Nominingue. Elle a
pour but de favoriser l’établis-
sement des colons sur de nou-
velles terres. À Saint-Donat, les
colons fondent, en 1899, le Cer-
cle agricole de la mission de St-
Donat, comté Montcalm (Alti-
tude 1350, février 1991), une
autre forme de coopération. Ces
diverses  coopératives, animées
par le clergé, vont favoriser la
pénétration des caisses dans les
paroisses de colonisation du fu-
tur diocèse de Mont-Laurier, qui
sera fondé en 1913. Pour Al-
phonse Desjardins, l’implanta-
tion d’une caisse passe par un
environnement  qui favorise
l’entraide, la coopération, et quoi
de mieux que la paroisse pour le
faire, puisqu’il s’agit d’un milieu
de vie restreint auquel la popu-
lation s’identifie véritablement
et où l’on partage le sentiment
d’intérêts communs.

Le curé Donat Guay
(1880-1949)

Pour qu’il y ait fondation
d’une caisse dans une paroisse,
il faut donc l’approbation et
même l’implication du curé. Le
curé Guay est le fondateur de la
première caisse populaire de
Saint-Donat . Il naît 26 ans après
Alphonse Desjardins à Beau-
mont, dans le comté de
Bellechasse. Il fait ses études au
même collège, à Lévis. Lorsque
Desjardins occupe l’emploi de
sténographe au Parlement d’Ot-
tawa, Donat Guay se trouve au
Grand séminaire de la même
ville, où il poursuit ses études
théologiques. Il est ordonné prê-
tre le 9 juin 1906. Sans conclure
que les deux hommes se con-
naissaient, il est permis de croire
que Donat Guay ait entendu par-

ler dans les coulisses du projet
de Desjardins.

Après avoir occupé le
poste de vicaire à Saint-Gérard-
de-Kiamika, puis à Masham
Mills; après avoir obtenu une
première cure à Brébeuf, tout
en desservant Ponsonby, il ob-
tient une cure à Saint-Donat
qui fait partie du diocèse de
Mont-Laurier. Nous sommes
le 24 avril 1915. Seulement
huit mois après son arrivée,
la Caisse populaire de St-
Donat de Montcalm ouvre
ses portes, au presbytère.

Où diable plaçait-on
son argent avant
l’arrivée de la
caisse populaire?

Avant la fondation de
la caisse populaire,
l’institution f inan-
cière la plus proche
était la Banque des
Marchands, à Sainte-
Agathe-des-Monts.
Peu d’habitants s’y
rendaient, car si par
bonheur ils avaient
quelques économies,
c’est encore dans
leur bas de laine
qu’ils les entassaient.

La paroisse, elle,
déposait à la Banque
des Marchands et à
l’archevêché de
Montréal où elle effectuait la
plupart de ses placements. Lors-
qu’il s’agissait d’emprunter, elle
le faisait par billets à des colons
bien nantis, à des gros “jobbers”
ou à des gros commerçants.

Des débuts modestes
En ce début du XXIe  siècle,

peu de gens peuvent nous rela-
ter les débuts de l’institution. M.
Paul Aubin, déménagé en Abi-
tibi en 1924 mais habitant le pe-

tit hameau du Pimbina jusque-
là, me racontait en 1991 qu’ef-
fectivement, « le curé Donat
Guay était le grand responsable
de sa fondation et que l’institu-

trice Berthe Paquin en était la
gérante, sans toutefois en déte-
nir le titre ».

Dans les faits, Paul Aubin avait
sans doute raison; officielle-
ment, nulle trace de Berthe
Paquin dans le calepin d’Al-
phonse Desjardins  dans lequel
on retrouve, à la page 77 : « la
Caisse populaire de St-Donat de
Montcalm fondée le 25 décem-

Le curé Donat Guay (1880-1949). Tout
comme Alphonse Desjardins, il est inhumé
au cimetière de Lévis. Étrangement, son
décès correspond à l’année de fondation
de notre caisse populaire actuelle.

SUITE EN PAGE 5
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Document d’archives exceptionnel sur la première caisse populaire à Saint-Donat, il s’agit
d’une reconnaissance de dette au nom de Exalaphat « le Bi » Charbonneau. (Coll. Jacques A.
Charbonneau, fils de Exalaphat « le Bi » Charbonneau et de Marguerite Gaudet.

bre 1915 par le révd Donat Guay,
curé ». Il note également le nom-
bre de sociétaires à la fondation
(93) et le nombre de parts socia-
les (122). Au coût de cinq dol-
lars chacune, elles totalisent
610$. À cela, s’ajoute la liste des
dirigeants que voici (1):Conseil
d’administration : Johnny
Ritché, commissaire d’école,
président; Louis Ritché,
“jobber”, vice-président; Révé-
rend Donat Guay, curé, président

La première caisse populaire...
suite de la page 4

du Cercle agricole de St-Donat,
secrétaire-gérant; Pierre Simard,
marguillier; J.H. Lavoie, con-
seiller municipal, et  Zacharie
Crépeault, secrétaire-trésorier
de la municipalité scolaire, de la
municipalité du canton Lussier
et maître de poste. Commission
de crédit :  Delphis Beauchamp,
maire de la municipalité du can-
ton Lussier, président; Honoré
Aubin, conseiller municipal; Jo-
seph Brisson; Wilfrid Simard
fils;  Fernando Coutu, proprié-
taire d’un moulin à scie et à fa-
rine. Conseil de surveillance (2):
Louis Gaudet marguillier; Omer
Brisson; Joseph Aubin, commis-
saire d’école. ❑

(1) Cette liste est retranscrite
à partir du calepin d’Alphonse
Desjardins. J’y ai ajouté au
meilleur de ma connaissance les
occupations de quelques diri-
geants.

(2) À l’époque de la fondation
de la Caisse populaire de St-Do-
nat de Montcalm et durant plu-
sieurs années, les statuts des

caisses ne prévoient pas que soit
élu un président au sein du con-
seil de surveillance des caisses
populaires, contrairement à la

commission de crédit et au con-
seil d’administration. Source:
Société historique Alphonse-
Desjardins.

P
our créer un régime en-
registré d’épargne-re-
traite (REER), vous ache-
tez des placements, soit

des parts de fonds communs de
placement, des actions, des obli-
gations, des certificats de place-
ment garantis, des rentes etc., et
vous les faites enregistrer auprès
du gouvernement fédéral. Quand

Conseils pour investir dans un REER
vous prendrez votre retraite, vous
pourrez vous servir de l’argent
provenant de ces placements.

Bien des gens investissent dans
un REER parce qu’on leur a dit
qu’ils peuvent ainsi réduire le
montant de leurs impôts. Ils se
disent «  j’épargne tel montant
d’impôt chaque année. Comme je
réduis mon revenu imposable, je

paie moins d’impôt au total ».
Pour bien des gens, cela repré-
sente une raison suffisante de co-
tiser à un REER. C’est toujours
avantageux de payer moins d’im-
pôt.

Mais quelles que soient vos rai-
sons, la chose la plus importante
est de commencer le plus tôt pos-
sible à cotiser régulièrement à
votre REER. Plus vous commen-
cez tôt, plus la période d’investis-
sement sera longue, et par consé-
quent, plus vous obtiendrez une
bonne croissance de votre capital,
et plus vous aurez d’argent à vo-
tre retraite.

Essayez d’investir de petits

montants en établissant des rete-
nues sur salaire automatiques qui
iront directement de votre compte
bancaire à votre REER le jour de
la paie. Vous serez surpris de voir
à quelle vitesse votre REER croî-
tra … si vous cotisez régulière-
ment!

Votre stratégie financière doit
refléter vos besoins, vos désirs et
vos buts particuliers.  Les gestion-
naires de fonds professionnels
peuvent vous aider parce qu’ils
comprennent le marché dans toute
sa complexité. N’hésitez pas à
faire appel aux professionnels,
comme votre agent Clarica par
exemple. ❑

L
’Heure du conte ce mois-ci
aura lieu le samedi 16 fé-
vrier à 10h à la bibliothèque
municipale de Saint-Donat,

510, rue Desrochers. Suzanne Nadon
vous attend pour vous raconter le
conte Fête d’hiver. L’activité
s’adresse aux jeunes de 4 à 7 ans. Les
portes ouvrent à 9h45. On est prié de
respecter l’heure du début du conte.

Harry Potter à St-Donat
Le film Harry Potter sera présenté

à Saint-Donat le jeudi 28 février à
18h30. Surveillez la publicité pro-
chainement pour connaître l’endroit
ou communiquez avec le service de
Loisirs.

Soirée dansante
La fermeture de l’aréna du Centre

civique Paul-Mathieu est prévue pour
le 31 mars. Pour l’occasion, une soi-
rée dansante sur patins est organisée
le samedi 30 mars à compter de
19h30. Venez patiner et vous amuser
sue les airs d’une musique entraî-
nante..

Spectacle
Pierre Beaudry, guitariste de musi-

que classique, sera présent à la Mai-
son de la culture de Saint-Donat le
samedi 9 mars à 20h. Les billets sont
en vente à l’hôtel de ville. Un bon
spectacle musical vous y attend. ❑

Loisirs culturels et
sportifs à St-Donat
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(JL) - Le Centre local de dévelop-
pement (CLD) de la Matawinie a en-
joint formellement le député de la cir-
conscription de Berthier, ministre
d’État aux Régions et ministre de l’In-
dustrie et du Commerce Gilles Baril,
à octroyer aux entreprises de la Mu-
nicipalité régionale de comté (MRC)
le droit de bénéficier des mêmes me-
sures financières et fiscales que cel-
les accordées aux MRC situées dans
les régions ressources.

L’argumentation du CLD repose sur
le constat que la Matawinie connaît
des problématiques qui sont analo-

Le CLD de la Matawinie presse le ministre Baril
de reconnaître la MRC comme région ressource

gues à celles des autres régions déjà
visées par la Stratégie de développe-
ment des régions ressources déposée
par le gouvernement du Québec : une
économie insuffisante diversifiée,
une région confrontée à un contexte
mondial difficile, l’absence d’outils
adaptés aux besoins des entreprises
souhaitant s’implanter en Matawinie
etc.

Parmi les mesures les plus impor-
tantes mises à la disposition de cer-
taines régions ressources, on note que
les PME manufacturières de ces ré-
gions n’ont pas d’impôts à payer pen-

dant 10 ans, ce qui représenterait un
attrait pour les entreprises souhaitant
s’établir en Matawinie. Les crédits
d’impôt remboursables sont un autre
attrait pour les PME.

Malheureusement, malgré d’im-
portantes disparités socio-économi-
ques, la Matawinie se retrouve en-
gloutie dans la région administrative
de Lanaudière, reconnue comme éco-
nomiquement performante dans son
ensemble et plus urbanisée surtout au
sud, et considérée en gros comme une
région centrale parce que située à
proximité de Montréal. Or le CLD de

la Matawinie prétend plutôt que le
gouvernement du Québec devrait
moduler ses interventions économi-
ques en fonction de la réalité et du
profil économique de la MRC de
Matawinie, et non uniquement en
fonction de son appartenance à la ré-
gion administative de Lanaudière.

D’autres arguments sont dévelop-
pés dans la lettre que le président du
conseil d’administration du CLD, M.
André G. Garneau, a fait parvenir au
ministre Baril le 8 janvier dernier. Il
rappelle notamment que la MRC de
Matawinie est reconnue comme étant
défavorisée, que la situation de l’em-

ploi y est particulièrement difficile et
que, pour ces raisons, des mesures
particulières sont nécessaires afin de
l’aider à diversifier son économie et
à assurer son développement écono-
mique.

Notons que le premier ministre du
Québec, M. Bernard Landry, recon-
naît (Le Devoir 26 mai 2001) que «
le gouvernement pourrait étendre le
périmètre du programme » afin de
régler les accidents de parcours ». Le
CLD de la Matawinie soutient que ce
moment est maintenant venu pour la
MRC de Matawinie. ❑

Il était une fois la passion…

par Donald VEZEAU
président du CEE

On a tous, quelque part dans nos histoires, un enseignant ou une ensei-
gnante qui nous a profondément marqué.

Des fois, on aimait la matière enseignée. D’autres fois, on aimait le
professeur. Mais à chaque fois, c’est la passion qui nous accrochait et

qui rendait notre vie étudiante si intéressante.
Heureusement, cette passion existe encore, et nos enfants en sont
témoins quotidiennement. Des enfants souriants racontent leur

journée où ils ont aidé leur professeur. Des enfants fiers racon-
tent leur réussite. Des enfants rieurs nous racontent les espiè-
gleries du professeur. Des enfants aux joues rouges racontent
leurs première aventures en ski.

Des enfants ébahis racontent leurs dernières découvertes sur
le monde, l’espace et l’environnement. Des enfants courageux
combattent leurs peurs avec les encouragements de leur ensei-
gnant.

Pour toutes ces raisons, nous profitons de la Semaine des en-
seignants et enseignantes pour rendre hommage aux professeurs
des écoles de Saint-Donat. ❑
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Une histoire d’amour qui se répète pour la 16e année

Le maire Pierre Poudrier,
Raymond Legault et le
député Claude
Cousineau à la table de
Jacques Léveillé, Guy
Beaudoin et Manon
Fréchette, cette dernière
employée au Pavillon
Poudrier.

Quelques-uns des
bénévoles qui ont
contribué au succès de
cette 16e fête des aînés.
(photos ALTITUDE)

C
’est une belle histoire
d’amour qui se répète
chaque année, depuis
maintenant 16 ans,

entre les propriétaires du Hâvre
du Parc, Raymond Legault et
Luc Taillefer, et nos aînés.

En effet, le dimanche 13 jan-
vier dernier, les résidants du
Foyer St-Donat, les bénéficiai-
res du Pavillon Poudrier et quel-
ques inscrits du Centre de jour
ont bénéficié d’un copieux dî-
ner servi avec attention et déli-
catesse par les bénévoles qui
s’associent aux propriétaires
pour cette journée bien particu-
lière destinée à nos aînés.

La musique entraînante, les
danses, les chansons à répondre,
la présence du maire de Saint-
Donat Pierre Poudrier, du député
de Bertrand Claude Cousineau
et de bienfaiteurs rehaussent
cette journée mémorable que
tous attendent avec hâte. Et pour
couronner cette journée de fête,
nos aînés repartent heureux, les
bras chargés de cadeaux, gra-
cieuseté des bénévoles et de nos
hôtes.

Le corps repu de fatigue, le
cœur rempli d’amour, des sou-
venirs à se remémorer long-
temps font la joie de nos rési-
dants pour les semaines à venir.

Merci Luc, Raymond et vous
tous, chers bénévoles, pour vo-
tre générosité sans mesure et as-
sidue.

Colette B. Charbonneau,
animatrice, Foyer St-Donat
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S
ous la présidence d’honneur
de Marcel Rousseau, la 10e

édition du super  tournoi de
hockey Bout d’Souffe, de

Saint-Donat,  qui avait lieu les 25, 26
et 27 janvier et les 1er, 2 et 3 février
dernier, à connu un succès dès plus
impressionnant .

En effet, près de 70 équipes ont pris
part au tournoi, réunissant plus de 700
joueurs et accompagnateurs qui sont
venus de tous  les coins du Québec,
ce qui en fait d’ailleurs le plus gros
tournoi du genre au Québec. Les

Le tournoi Bout d’Souffe, un
succès qui ne se dément pas

joueurs ont pu s’affronter dans cinq
différentes classes durant  le tournoi.

La 1re fin de semaine, on a pu as-
sister aux tournois dans la classe par-
ticipation étalon et participation
bédaine, et dans la 2e fin de semaine,
dans la classe 40 ans et plus étalon,
40 ans et plus bédaine et finalement
la classe offrant du jeu rapide et spec-
taculaire, la classe compétition.

Les deux organisateurs fondateurs
de l’événement, Jacques Hayes et Éric
Collin, étaient ravis de la participa-
tion des joueurs et tiennent à remer-

cier le conseil municipal de Saint-
Donat  pour un premier partenariat à
l’événement. Ils tiennent à souligner
la disponibilité du maire Pierre Pou-
drier qui a accepté leur invitation à
être présent à l’aréna  vendredi soir
af in d’effectuer la mise au jeu
d’ouverture du tournoi. Les deux or-
ganisateurs remercient aussi tous les
commanditaires  majeurs ayant par-
ticipé à l’événement : Rousseau
Sports, Le Montagnard, Molson, Toto
lac et camping, Éric Collin Immobi-
liers, Restaurant chez Hayes et  Le

Journal de Montréal.
De plus, ils se félicitent d’avoir ef-

fectué la nomination de Yves
Deslauriers à titre de directeur inscrip-
tions / opérations. À leur avis, Yves a
effectué un travail colossal, assisté de
son équipe de responsables des divers
comités.

Les finales
Lors de la première finale, l’équipe

Winter Wolf, de Montréal,  à défait
le GVG, de Montréal-Nord,  au
compte de 6-4 et a ainsi mis la main
sur la coupe  Bout d’Souffe dans la
classe participation bédaine.

Pour la deuxième finale, dans la
classe participation étalon, il y avait
de l’électricité dans l’air afin de voir
à l’œuvre l’équipe du Montagnard, de
Saint-Donat, faire face à l’équipe de
Ste-Agathe, le Centre de location
GM. Dans une finale enlevante et
spectaculaire, Ste-Agathe a défait
Saint-Donat au compte de  2 à 1. Les

spectateurs présents  étaient ravis du
spectacles offert par les deux équipes.

Joueur du Match
Tous au long de la fin de semaine,

à chaque partie , il y avait le joueur
du match ‘’Rousseau Sports’’. Ce
joueur méritait un très beau prix, gra-
cieuseté de l’ami et président d’hon-
neur Marcel Rousseau. De plus, plu-
sieurs prix de présence ‘’Rousseau
sports’’ on été tirés au hasard parmi
les spectateurs présents à l’aréna.

Enfin, plusieurs joueurs et accom-
pagnateurs ont profité du tournoi pour
séjourner à Saint-Donat  durant  leur
fin de semaine et pour visiter notre
beau village.

En terminant, les organisateurs Jac-
ques Hayes et Éric Colli annoncent
que la 11e édition du tournoi de hoc-
key Bout d’Souffe se tiendra les 24,
25 et 26 janvier et les 31 janvier et les
1 et 2  février 2003 à Saint-Donat.

Le maire Pierre Poudrier a
procédé à la mise au jeu
d'ouverture avec le président
d'honneur Marcel Rousseau,
les organisateurs fondateurs
Éric Collin et Jacques Hayes,
le directeur inscriptions/
opérations Yves Deslauriers
et les capitaines des deux
équipes.

Le président d'hon-
neur 2002, Marcel
Rousseau, entouré

de Jacques Hayes et
Éric Collin.

Mise au jeu des équipes
finalistes classe participa-
tion Bédaine: Marcel
Rousseau; André «Toto»
Gingras, président d'honneur
fondateur; Éric Collin et
Jacques Hayes; Yves
Deslauriers; les deux
capitaines des équipes; Luc
Desrosiers, responsable des
WINTER WOLF, équipe
gagnante, et Yves Pépin,
responsable des GVG,
équipe perdante.

Le responsable de
l'équipe gagnante
CENTRE DE LOCA-

TION GM STE-
AGATHE, François

Marion, et le
responsable de

l'équipe perdante LE
MONTAGNARD, Serge

Nadon, lors de la
mise au jeu des

équipes finalistes
classe participation

étalon.

Les équipes TIGRE
GÉANT STE AGATHE
(gagnant) et LA QUA-
RANTAINE ont disputé la
dernière joute du tournoi
Bout d'Souff le dimanche
3 février dans la
catégorie 40 ans et plus
étalon. Peu avant,
l'équipe RAYMOND &
SIGOUIN l'avait emporté
sur l'équipe FRANÇOIS
LAFRENIÈRE 1 à 0 dans
la catégorie 40 ans et
plus bédaine. Raymond
Sigouin a été déclaré le
joueur du match.

photos
ALTITUDE
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(450) 834-5222

1-877-834-5222www.cld-matawinie.qc.ca

REPORTAGE PUBLICITAIRE

Le Centre local de développement de la Matawinie (CLD)
constitue un maillon essentiel du développement économique,

social, touristique et culturel de la région puisqu’il appuie
techniquement et soutient financièrement les entrepreneur(e)s
de la Matawinie et les entreprises d’ici, incluant les entreprises

de l’économie sociale. Une mine de services gratuits est disponi-
ble pour vous aider à développer, à démarrer ou à consolider

votre projet d’entreprise : services de consultation et d’orienta-
tion afin que votre projet soit mené à bon port, service d’accom-
pagnement pour la réalisation de l’ensemble des composantes de

votre plan d’affaires, aide financière directe, recherche de
financement, formation, etc.

Afin de connaître en profondeur la mission du Centre local de
développement de la Matawinie, ses services, ses fonds

d’investissement ainsi que la manière dont le CLD accompagne
les projets puis attribue les aides financières, vous êtes

cordialement invité(e) à venir rencontrer un de nos
conseiller(ère)s à l’occasion des Info-Mardis qui se déroulent

chaque semaine aux bureaux du CLD (3184, Première Avenue à
Rawdon). Vous n’avez pas à vous annoncer ni à confirmer votre
présence ; présentez-vous simplement n’importe quel mardi à

partir de 9h30 (durée approximative : 1* heure).

Le CLD se donne pour mission de travailler en partenariat avec
la communauté afin de contribuer activement à l’enrichissement

collectif et à l’amélioration de la qualité de vie des
Matawiniennes et des Matawiniens.

Le président du conseil d’administration du Centre local de
développement de la Matawinie,

 M. André G. Garneau

Vous avez un projet d’entre-
prise

en Matawinie ?

Nous avons ce qu’il vous faut
pour vous aider à le réaliser.

I
l y a du nouveau dans la ré
gion du lac Croche, du lac
Perreault, du Domaine boisé
et de la rivière Ouareau. Une

nouvelle auberge pourrait se cons-
truire afin d’accueillir les touristes
ou « la visite ».  Ce projet, qui né-
cessite un changement de zonage,
est un établissement de 11 cham-
bres et comprend une salle à man-
ger pouvant accueillir 60 personnes.
Il serait situé entre le dépanneur du
lac Croche et le chemin du Domaine
boisé.

Dans le même ordre d’idée, une
trentaine de nouvelles familles ont
acquis une propriété dans notre ré-
gion. Nous leur souhaitons la bien-
venue dans notre communauté.
Nous les invitons à profiter pleine-
ment de tous les plaisirs qu’offre
Saint-Donat. Ne vous fiez pas à la
température de la région métropo-

Association des propriétaires
du lac Croche

litaine de Montréal ; venez au lac
Croche. Il y a de la neige, et c’est le
temps d’en profiter durant le congé
scolaire.

Nous vous invitons, par exemple,
à faire une randonnée de ski de fond
sur la piste du Domaine boisé. C’est
une piste familiale d’une longueur
de 3 km. Elle est située sur un site
exceptionnel et longe la rivière
Ouareau. Pour y accéder, on sta-
tionne la voiture au bout du petit
chemin des Merles. Les plus athlé-
tiques peuvent monter sur le Mont
Sombre en raquettes. Ils empruntent
le trajet de la piste de randonnée
pédestre. La vue au sommet y est
magnifique ; on y voit, entre autres,
le lac Croche.

Vos doléances
Depuis son dernier conseil d’ad-

ministration, fin novembre, votre
Association a soumis à notre con-
seiller municipal l’ensemble des
besoins que vous aviez exprimés

lors d’une consultation sur le bud-
get. Elle a de plus clairement ex-
primé votre volonté de travailler en
partenariat à l’aménagement de no-
tre territoire avec Foresterie Saint-
Donat et le Club Plein Air. Aussi,
elle poursuit en priorité l’étude du
dossier sur la fermeture de la
source.

Finalement, elle a soumis, à l’in-
vitation de Conseil régional de dé-
veloppement (CRD) de Lanaudière,
un mémoire sur le projet de politi-
que de consultation sur la Loi de la
forêt du ministère des Richesses
naturelles. Ce mémoire fait valoir,
entre autres, qu’une forêt n’est pas
seulement composée d’arbres mais
d’habitants, et que l’expérience de
forêt habitée que nous vivons avec
Foresterie Saint-Donat est exem-
plaire.

Votre Association est en pleine
campagne de recrutement. C’est
une loi d’airain qui revient à cha-

Le député de Bertrand, Claude Cousineau, a fait bigrement plaisir à l’un
des pionniers du lac Croche, encore résident de ce secteur de Saint-Do-
nat, Joseph Fradet, en lui remettant, à titre gracieux, sa carte de membre
bisannuelle du Parti Québécois. Âgé de 97 ans, M. Fradet partage son
train de vie raisonnable avec ses descendants et amis depuis les années
1960 dans l’environnement naturel, le coin de paradis qu’il a choisi. C’est
le 11 novembre dernier, lors d’un souper bénéfice organisé par Mmes
Isabelle et Monique Lavoie, que le député Cousineau a fait la découverte
exceptionnelle de M. Fradet, le nonagénaire péquiste le plus fier de son
comté et peut-être du Québec. La question est lancée.

que année. Toutes les associations
qui n’existent que par les cotisations
de leurs membres sont soumises à
cette loi. La  manière pour nous de
défendre vos intérêts de façon légi-

time et crédible, est reflétée par vos
nombreuses contributions  à l’As-
sociation. Ne tardez pas à renouve-
ler votre cotisation ou à devenir
membre. ❑

À
 la suite du succès rem-
porté par l’organisation à
son party d’Halloween le
Club Acti-Jeunesse est

enfin prêt à investir dans Saint-Do-
nat. Le Club a déjà invité les person-
nes désireuses d’obtenir du finance-

Un premier investissement d’Acti-Jeunesse pour les jeunes
ment pour organiser des activités pour
les jeunes de Saint-Donat à faire par-
venir leur demande par la poste à Club
Acti-Jeunesse, 323, rue Brisson,
Saint-Donat J0T 2C0.

Le 7 janvier, M. Jovin Rouleau,
enseignant de 5e année, a fait parve-
nir une demande de contribution fi-
nancière de l’ordre de 500 $. Cette
somme servirait à financer en partie
la conception et la production de T-
shirts, qui seront donnés aux jeunes

de 5e qui partiront pour Québec en
juin 2002. En retour, le logo et le nom
du Club Acti-Jeunesse seraient impri-
més en gros caractères sur les T-shirts.

À la suite de leur réunion du 9 jan-
vier, les membres du Club ont ac-
cepté, à l’unanimité, la proposition de
M. Rouleau. Le conseil a pris en con-
sidération le fait que l’investissement
constitue une excellente forme de pro-
motion pour le Club Acti-Jeunesse et
qu’en plus, cela constitue un beau

cadeau aux jeunes.
Si vous désirez que le Club Acti-

Jeunesse continue d’investir dans des
projets pour les jeunes de Saint-Do-
nat, n’hésitez pas à venir danser et
vous amuser à son party de la St-Va-
lentin qui aura lieu le 16 février au T-
Bar du Mont-Garceau, à 21h30. Les
billets sont en prévente au Provigo
pour aussi peu que 10 $.

Caroline Therrien

N
ous vivons à une époque
où la planète rétrécit de
jour en jour et où nous cô-
toyons des gens de partout

grâce, entre autres, à Internet et au
tourisme. L’ouverture de la route nous
reliant au Mont-Tremblant ainsi que
de La Réserve amèneront plus de tou-
ristes et sans doute de nouveaux rési-
dents. Il est bien agréable de commu-
niquer et d’échanger et de mieux ser-
vir notre clientèle.

L'apprentissage d'une langue seconde,
une nécessité dans notre milieu où le

tourisme est notre industrie
L’anglais est le passe-partout tan-

dis que l’espagnol est devenu la troi-
sième langue officielle de la planète,
nous donnant accès à plus de 15 pays
qui attirent de nombreux Donatiens.

Que ce soit par affaires ou pour
votre culture personnelle, vous pou-
vez maintenant apprendre l’anglais et
l’espagnol sans même sortir de Saint-
Donat et ce, dans une atmosphère
amicale et de détente. Les cours sont
offerts en petits groupes ou en privé,

le jour ou le soir.
La session de 10 cours débute la

semaine du 24 février. Pour informa-
tion et inscription : Marie-Andrée
Langevin au 424-5905. Mme Lange-
vin est  linguiste, professeure de lan-
gues, traductrice, réviseure. ❑

Reprise des
activités chez les

cadets de l’air
Les soirées d’instruction des cadets

de l’air Liberator Harry,de Saint-Donat,
ont repris leur rythme depuis le vendredi
11 janvier. Tous avaient hâte de se re-
trouver et d’entreprendre leurs activi-
tés. Grâce à leurs efforts, ils ont réussi
à atteindre l’objectif de vente de 1 500
billet de l’Auto-cadets. Le vendredi 25
janvier avait lieu la première parade de
l’année du commandant. On remettra
les certificats aux cadets méritants lors
de la parade du commandant de février.

Les responsables sont à la recherche
de personnes intéressées à s’investir
dans le comité militaire. Pour de plus
amples renseignements, on communi-
que avec Lise Béland au 424-5445 ou
Daniel Poirier au 1-800-363-3657,
poste 3465. On peut également se pré-
senter au sous-sol de l’église de Saint-
Donat les vendredis soir entre 19h et
22h.
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Inauguration officielle du CPE La Chenille à Chertsey

C
’est le jeudi 7 février qu’a
eu lieu l’inauguration offi-
cielle des nouveaux locaux
du Centre de la petite en-

fance (CPE) La Chenille à Chertsey.
Il s’agit là de la première incursion
majeure de cet établissement à l’ex-
térieur de Saint-Donat où l’organisme
a vu le jour en 1986.

À Chertsey, La Chenille accueille
45 enfants dans un cadre de vie sti-

mulant et sécuritaire. La construction
de cette installation a été rendue pos-
sible grâce à de nombreux partenai-
res à divers niveaux gouvernemen-
taux.

À Saint-Donat, La Chenille compte
17 employés salariés et à Chertsey,
elle en a 10 dont la plupart sont re-
crutés dans la municipalité même.

Parmi les nombreuses personnali-
tés présentes pour l’inauguration,

mentionnons Mme Linda Goupil,
ministre d’État à la Famille et à l’En-
fance; M. Claude Cousineau, député
de Bertrand; M. Daniel Brazeau,
maire de Chertsey, et plusieurs repré-
sentants du réseau des centres de la
petite enfance Laurentides-
Lanaudière ainsi que des intervenants
socio-économiques et communautai-
res de la région.

❑

L
’Association Orign’Arc,
de Saint-Donat, ac-
cueillera le 3 mars pro-
chain, au Lac à Toto, une

centaine de jeunes filles et garçons
pour une journée d’initiation à la
pêche blanche dans le cadre d’une
activité spéciale, organisée en col-
laboration avec la Fondation de la
faune du Québec.

La Fondation fournira une aide fi-

Orign’Arc reçoit une subvention de
la Fondation de la faune du Québec

nancière pour l’organisation de
cette activité de pêche d’hiver pour
les jeunes par le biais de son pro-
gramme Pêche en herbe. Notons
que l’activité offerte par Orign’Arc
a été sélectionnée parmi les projets
offrant le meilleur encadrement et
les meilleures activités de formation
auprès des jeunes adeptes de la pê-
che.

Avec l’autorisation de la Société

de la Faune et des Parcs du Qué-
bec, chaque jeune recevra un certi-
ficat Pêche en herbe qui lui tiendra
lieu de permis de pêche jusqu’à ce
qu’il atteigne 18 ans. La Fondation
de la faune compte ainsi rejoindre
près de 1 200 jeunes Québécois par
l’entremise des organismes locaux
qui, par leur projet de pêche blan-
che, prennent en charge la forma-
tion et l’animation. ❑

L
e 18 janvier dernier, le con
seil d’administration du
Club plein air de Saint-Do
nat était heureux de cons-

tater le grand nombre de Donatiens
qui se sont procuré une carte de
membre du Club au coût de 5 $. Ces
cartes et des casquettes du Club sont
toujours disponibles auprès des vice-
présidents du Club, au poste d’ac-
cueil du Parc des Pionniers, chez
Vienneau Sports et R.C. vidéo et cer-
tains autres.

Cette contribution est d’abord un
appui à ceux qui veulent soutenir le
développement du plein air non mo-
torisé à Saint-Donat. Cette carte de
membre donne droit à un rabais sur
le laissez-passer de saison de ski de
fond et est nécessaire pour participer
aux activités du Club. La programma-
tion des activités est affichée au bu-
reau touristique et chez plusieurs
commercants supporteurs.

Le 16 février, Jacques Cotnoir or-
ganise une randonnée en raquettes au
Mont-Ouareau. Le 23 février, Jacques
Fournier organise une randonnée de
ski de fond au Centre etho-culturel
Kanata-Aki, à l’Hôtel Montcalm (an-
cien Château Montcalm), et le 9 mars,
Jacques Fournier organise une ran-
donnée ski de fond au Rochemaure.
Pour informations suplémentaire :
424-2833

La Cafthéière d’@rt, au 600, rue
Principale, offre gracieusement son
local au Club plein air pour la tenue
des réunions qui ont lieu  tous les 2e

vendredis du mois à partir de 20h
pour la partie ouverte au public. Les
prochaines rencontres auront lieu les
8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14
juin, 12 juillet, 9 août,13 septembre,
11 octobre, 8 novembre, et le 23 no-
vembre. assemblée générale annuelle.

Puisque le Club communique avec
ses membres uniquement par courrier
électronique pour des raisons d’effi-
cacité et de coût, nous sommes cons-
cients qu’il est difficile pour les per-
sonnes qui n’ont pas accès à  Internet
de suivre l’ensemble de nos activités.
C’est pourquoi nos documents et pu-
blications seront disponibles pour
consultation à La Cafthéière d’@rt
(Café Internet).

Nous invitons tout particulièrement
nos membres à vérifier sur le site
Internet www.saint-donat.org/pleinair
si vos coordonnées sont exactes et à
les compléter s’il y a lieu. Si vous
n’avez pas reçu de courriel person-
nalisé au début janvier, veuillez en
faire part à Jacques Cotnoir par voie
électronique à info@saint-donat.org
, ou (819) 424-1912 ou nous écrire
au 536, rue Principale, Saint-Donat,
JOT 2CO.

Pour ceux qui projettent de partici-
per à nos rencontres, nous apprécie-
rions que vous avisiez Jean Désy
(450) 963-4575 ou

Club de Plein air de St-Donat,
un membership exponentiel!

seguin-desy@videotron.ca . Au plai-
sir de vous rencontrer

Jean Désy, vice-président,
Orientation-planification-

promotion
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Afin d’aider Centraide de Gati-
neau-Labelle-Hautes-Laurentides à
atteindre l’objectif fixé cette année
à 330 000 $, incluant un objectif de

50 000 $ pour la région de Ste-
Agathe, le président de campagne

Percival Broomfield a invité
plusieurs maires à organiser des «

Déjeuners des maires ». On voit ici
le président de la campagne en
compagnie du maire de Saint-

Donat, Pierre Poudrier, qui a, lui,
organisé son déjeuner du maire

pour Saint-Donat au Manoir des
Laurentides le samedi 2 février

dernier. Les recettes ainsi amassées
totalisent plus de 1 500 $. Il va sans
dire que le tablier était de circons-

tance. Rappelons qu’à Saint-Donat,
trois organismes bénéficient des
retombées de la campagne, soit

l’Entraide bénévole Jolimont, la
Maison des Jeunes et Transport

Santé. Le Manoir des Laurentides
était un commanditaire majeur de
cette rencontre en offrant gracieu-

sement ce petit déjeuner pour
Centraide. (Photo ALTITUDE)

Dernier événement de la campagne Centraide

J
usqu’à maintenant, on ne peut
pas dire que l’hiver a frappé fort
à notre porte. On dirait qu’on va
passer presque directement de

l’automne au printemps. On pourrait
s’en plaindre pour bien des raisons,
mais on pourrait aussi se dire qu’avec
peu de neige au sol, ça va fondre plus
vite. En tout cas, ce n’est pas encore
fini et, comme dirait l’autre, « c’est
pas nous autres qui mènent ça! »

Une chose est sûre, cependant, c’est
que les activités de la Société d’horti-
culture et d’écologie de Saint-Donat
(SHEDO) reprendront, à peu près à la
même date que l’an dernier, et qu’el-
les vous réservent, espérons-le, de
beaux moments de détente et d’ap-
prentissage horticole. Voici donc, en
primeur, la programmation 2002 :
Jeudi 21 mars -19h : Plantes pour
sols humides et jardins d’eau,
par Benoît Bertrand (reprise de la con-
férence annulée en novembre).
Jeudi 25 avril -18h : Assemblée
générale; 19h : Pissenlits et autres
mal-aimés, par Marie-Josée Lefebvre.
Jeudi 30 mai -19h : première par-
tie : Cartes et signets avec vos fleurs
séchées, par Lise Charbonneau-
Gaudet; deuxième partie : Échange de
vivaces et de trucs horticoles, animé
par Hélène Castonguay.
Jeudi 20 juin -19h : La culture
des rosiers au Québec, par Gérard
Deschamps.

De l’automne
au printemps

Samedi 27 juillet -13h : Visite
de cinq magnifiques jardins locaux.
Samedi 10 août -9h : Visite du
jardin La Clef des Champs, de Val-Da-
vid.
Jeudi 26 septembre -19h : Les
graminées, par Pierre Villeneuve.
Jeudi 24 octobre -19h : Prépa-
rez votre plan d’aménagement paysa-
ger, par Céline Coutu.

Toutes les conférences ont lieu à la
Maison de la Culture, au 510, rue
Desrochers. Le coût de la carte de
membre demeure inchangé, soit 15 $
pour une personne et 25 $ pour un cou-
ple et donne droit à toutes les activi-
tés, sauf la visite à Val-David, pour la-
quelle il faut débourser 8 $. Les non-
membres paient 5 $ pour chaque acti-
vité, sauf pour la visite à Val-David
pour laquelle ils devront débourser 10
$. La carte de membre donne égale-
ment droit à des rabais dans nos deux
jardineries.

Surveillez votre courrier dans les
prochaines semaines : vous recevrez
notre dépliant. Vous pourrez aussi
avoir plus de détails sur chacune des
activités en lisant ce journal, chaque
mois. Entre-temps, si vous avez des
questions ou des commentaires, vous
pourrez téléphoner chez Monique
Demarbre au : 424-3989.

Bonne saison de jardinage!

Line Pagé,  pour la SHEDO

L
e groupe des Femmes acti-
ves modernes (FAM) entre-
prend une nouvelle année.
Mais avant de vous parler du

programme de cet hiver, je m’en vou-
drais de ne pas souligner la rencontre
que nous avons eue en décembre avec

Une nouvelle année pour FAM
Ruby DeCastegnier.

Dans un discours sans détours, avec
la ferveur de ses convictions, elle nous
a parlé du Courrier du père Noël. Une
rencontre remplie d’émotions et de
réflexions sur la situation socio-éco-
nomique de notre région vue à travers

le regard des enfants. Quelle belle le-
çon sur les valeurs fondamentales de
notre société. Merci Ruby.

La nouvelle année s’amorce avec
le mouvement international d’aide
humanitaire Développement et Paix.
En effet, le 12 février, Lisette Cari-
gnan rencontrera le groupe à
l’Auberge Franc-Nord, à NDM, route
125 Sud (coin ch. St-Guillaume). Elle
nous parlera de l’historique et des
objectifs du mouvement.

En mars et avril, nous projetons un
volet santé : naturopathie, hormono-
thérapie. Bienvenue à toutes. Pour
réserver : Line Gaudet au 424-5057.

Andrée Allaire

Un nouveau comité
fera la promotion de
la voile à St-Donat

L
e Comité voile du Club Plein
Air, de Saint-Donat, a tenu
sa première rencontre le 1er

février. Composé de Su-
zanne Brouillet, Jacques Richer,
Carole Lippé, Jean Désy et Jean-Marc
Hébert, l’objectif principal de ce co-
mité est de faire la promotion de la
voile à Saint-Donat.

« Nous voulons créer des occasions
de sortie, souligne Jean-Marc Hébert.
Il y aura donc, tous les dimanches, à
partir de la St-Jean-Baptiste jusqu’à
la fin de semaine de la Fête du tra-
vail, des courses de voiliers dans la
baie du village. Le tout se fera sur une
base plutôt informelle et amicale, le
but étant de s’amuser tout en se fa-
miliarisant avec les règlements de la
régate en voile. » Ces rencontres du
dimanche seront ouvertes à tous, avec
ou sans expérience, quel que soit le
voilier : dériveur, quillard, catamaran
et même les planches à voile, et quel
que soit l’état du voilier. Pour ceux
que la chose intéresse, on est prié de
contacter Jean-Marc Hébert au 424-
2918 ou jmhebert@enter-net.com .
Plus de détails à venir dans Le Jour-
nal Altitude dans les mois à venir.
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AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

AVIS est donné que lors d’une séance tenue le 1er février 2002, le conseil municipal a
adopté le projet de règlement numéro 02-426-1 intitulé: «Règlement amendant le règle-
ment de zonage visant à modifier les usages autorisés dans la zone H-2».

Une assemblée publique de consultation
se tiendra vendredi, le 22 février 2002 à
19 h 30 à l’hôtel de ville situé au 2351,
chemin d’Entrelacs, à Entrelacs. Au cours
de la séance publique, on expliquera le
projet de règlement et on entendra les per-
sonnes et les organismes qui désireront
s’exprimer.

Le projet de règlement numéro 02-426-1
a pour objet d’autoriser, dans la zone H-2,
la transformation d’un bâtiment existant en
habitation multifamiliale et de permettre,
dans cette même zone, les usages «éta-
blissement hôtelier» et «restaurant avec
places», sous réserve de respecter les con-
ditions suivantes:
- l’usage restauration n’est permis que
  dans un établissement qui offre aussi de l’hébergement;
- le permis d’alcool doit être limité à celui délivré pour un établissement de restauration;
- tout usage accessoire comme un bar, la présentation de spectacles ou l’aménagement
  d’une salle de danse (discothèque) est interdit.

Le croquis ci-joint illustre les limites de la zone concernée.

Ce projet de règlement contient une disposition susceptible d’approbation référendaire.

Le projet de règlement est disponible pour consultation à l’hôtel de ville situé au 2351,
chemin d’Entrelacs, à Entrelacs, durant les heures régulières d’ouverture où tout inté-
ressé peut en prendre connaissance.

DONNÉ à Entrelacs, ce 8e jour du mois de février 2002

Claude Comtois
Secrétaire-trésorier

Raynald HOULE
maire d'Entrelacs

Le mot du maire d'Entrelacs
A près les joies des Fêtes, la

réalité du Nouvel An coïn-
cide avec la réception de
notre compte de taxes ac-

compagné d’une légère hausse dans
le montant facturé relatif à l’an 2001.
Il nous faut comprendre que le rôle
d’évaluation ne jouit pas d’un taux
fixe en permanence, mais est plutôt
fixé par la MRC pour une période de
trois (3) ans. Nous sommes actuelle-
ment au début d’une nouvelle pé-
riode, soit les années 2002-03-04.

L’évaluation est basée sur les prix
que les propriétés de la municipalité
ont été vendues durant une période de
trois (3) ans. Par exemple, les proprié-

tés qui ont été vendues durant la der-
nière période (1999-2000-2001) ont
été vendues en hausse à la période
précédente (1996-97-98) et, si vous
voulez, plus près ou en deçà de leurs
évaluations municipales, causant une
légère augmentation du rôle d’évalua-
tion et subséquemment, une hausse
relative de nos taxes foncières.

À retenir : le taux d’évaluation éta-
bli par la MRC est maintenant fixé
pour les trois (3) prochaines années
(2002-03-04). Le conseil municipal
envisage sérieusement la possibilité
d’alléger notre fardeau de taxation
pour l’année 2003.

Nous avons l’intention de dévelop-

per quelques nouveaux projets qui
sauront vous intéresser.
1- Une étude est déjà en cours par
les Postes canadiennes pour l’implan-
tation et la répartition d’un service de
distribution de courrier amélioré. Pro-
jet à suivre.
2- La Municipalité appuie l’im-
plantation de Parents-Secours; il est
impératif que toutes les personnes de
notre communauté y adhèrent. Une
municipalité responsable est sou-
cieuse de la sécurité des enfants et des
aînés. Impliquons-nous!
3- Nous envisageons tenir un Car-
naval d’hiver ou une Fête des neiges
ou un Bal des neiges avec sculptures

de glace et divertissements pour tous,
un très grand projet. On est ouvert à
vos idées et recommandations. Mme
Roméa Thériault, conseillère, est dé-
signée personne ressource à la muni-
cipalité. Faites partie d’un projet qui
saura vous amuser. On compte sur
vous.
4- Notre petit pont couvert, eh oui,
il devrait renaître de ses cendres avec
la venue du beau temps.
5- Pour encourager le plus de ci-
toyens à assister aux assemblées pu-
bliques du conseil municipal, un ques-
tionnaire accompagnait votre compte
de taxes dans le but de connaître
l’heure à laquelle les assemblées de-
vraient être tenues, soit 19h ou 20h le
deuxième vendredi de chaque mois.
Retournez-nous votre réponse le plus
tôt possible.

Bon Vent Bonne Mer à tous. ❑

L
es soirées d’instruction des cadets de l’air Liberator Harry,de
Saint-Donat, ont repris leur rythme depuis le vendredi 11
janvier. Tous avaient hâte de se retrouver et d’entreprendre
leurs activités. Grâce à leurs efforts, ils ont réussi à atteindre

l’objectif de vente de 1 500 billet de l’Auto-cadets.
Le vendredi 25 janvier avait lieu la première parade de l’année du

commandant. On remettra les certificats aux cadets méritants lors de
la parade du commandant de février.

Les responsables sont à la recherche de personnes intéressées à s’in-
vestir dans le comité militaire. Pour de plus amples renseignements,
on communique avec Lise Béland au 424-5445 ou Daniel Poirier au
1-800-363-3657, poste 3465. On peut également se présenter au sous-
sol de l’église de Saint-Donat les vendredis soir entre 19h et 22h. ❑

Reprise des activités
chez les cadets de l’air

La sécurité de vos données
par Pierre FORGET
informaticien

On n’insistera jamais assez sur
l’importance de la sécurité de
vos données en informatique.
En effet, vos documents, de

quelque type qu’ils soient, sont précieux
et irremplaçables. Vous pouvez réins-
taller le système d’opération (Windows
ou Mac OS), les logiciels, refaire tou-
tes vos configurations, mais jamais vous
ne retrouverez vos données et docu-
ments s’ils ont été perdus.

Quels sont vos documents? Des pho-
tos de famille, des documents person-
nels, des feuilles de calcul d’impôt (eh
oui!), des données comptables ou tout
autre document que vous auriez créé.
La première étape pour sécuriser vos
documents est de les sauvegarder. Dé-
pendant de l’importance de vos fichiers,
vous pourrez les sauvegarder sur une
simple disquette ou une suite de disquet-
tes de sauvegarde. Le logiciel de sau-
vegarde de Windows suffit dans la plu-
part des cas. Mais n’oubliez pas que
c’est une suite de disquettes, et si une
disquette de la série est défectueuse,
vous avez un sérieux problème!

Je conseille fortement de ne jamais
se fier à une seule sauvegarde. Faites
toujours une sauvegarde sur deux séries
de disquettes. Les disquettes vieillissent
ou peuvent s’effacer en passant près
d’un objet aimanté. Les lois de Murphy
nous le disent bien: si vous n’avez
qu’une seule série de sauvegarde, soyez
assuré qu’elle sera défectueuse.

Sauvegarde sur disque dur
Vous pouvez aussi effectuer une sau-

vegarde sur le disque dur, ce qui est déjà
préférable. Mais si le disque dur fait
défaut ou qu’un virus l’efface, vous
avez encore un sérieux problème. Le
médium qui est le plus pratique actuel-
lement est le CDR ou CDRW. Ces dis-
ques, une fois gravés de façon perma-
nente, nous donnent une bonne sécu-
rité. Le seul hic est qu’il faut que les
CDR soient fermés de façon définitive.
Sinon, il y a risque de perte de données.
Comme le coût actuel est minime, le
risque n’en vaut pas la peine. L’idéal est
d’avoir plusieurs copies et dans des en-
droits différents. Si votre maison passe
au feu, qu’adviendra-t-il du CDR con-
tenant vos photos de mariage?

La façon la plus simple de sauvegar-
der toutes vos données est d’abord de
les conserver toutes dans le même ré-
pertoire. Le répertoire “Mes Docu-
ments” est fait pour cela. Vous n’avez
qu’à le sauvegarder au complet, et le
tour est joué. Malheureusement, cer-
tains virus le savent et attaquent ce ré-
pertoire. D’où l’importance de bonnes
sauvegardes.

Gare aux virus
Il faut aussi considérer le côté infor-

mation personnelle. Aimeriez-vous
qu’un virus prenne un de vos docu-
ments, comme votre rapport d’impôts,
et l’envoie à tout votre carnet d’adresse
en attachement? Les virus le font régu-
lièrement lorsqu’un ordinateur est con-
taminé. J’ai même reçu des documents
d’une ambassade. Qui ne serait pas tenté
de l’ouvrir? Comme je savais que c’était

un virus, je l’ai donc simplement effacé.
Morale de l’histoire: si vous avez des
documents importants, prenez le temps
de les crypter. La plupart des logiciels
vous le permettent et un document
crypté est simplement illisible pour qui
n’a pas le code.

Et qui sait? Peut-être qu’un jour, un
hacker s’intéressera à votre ordinateur
et viendra voir ce qu’il y a d’intéres-
sant. Ou y mettra des documents com-
promettants pour lui, comme de la por-
nographie infantile. Vous allez me dire:
pourquoi un hacker s’intéressait-il à
mon ordinateur, moi qui ne suis qu’un
simple citoyen? Juste pour le plaisir d’y
entrer est déjà une raison suffisante. Je
pourrais vous donner des dizaines de
raisons, et elles seraient toute bonnes.

Du côté logiciel, il est absolument
nécessaire, si on navigue sur Internet,
d’avoir un antivirus mis à jour réguliè-
rement. Et en plus, afin de contrer les
malfrats d’Internet, il faut installer un
coupe-feu (firewall). Il y en a plusieurs
de disponibles sur Internet et certains
sont gratuits. Mais ne vous fiez jamais
à 100% à tous ces logiciels automati-
ques. C’est un peu comme un système
d’alarme: ils peuvent être détournés.

Si vous croyez qu’un voleur surveille
votre maison, allez-vous vous fier seu-
lement à votre système d’alarme? Non,
vous prendrez des précautions supplé-
mentaires, comme par exemple s’assu-
rer qu’il y a toujours quelqu’un à la
maison. Et si vous avez un code à met-
tre, ne prenez pas votre NIP! Prenez le
temps de créer un mot de passe facile à
retenir pour vous, mais difficile à devi-
ner. ❑

L
a santé est le premier sou-
hait que nous offrons en
début d’année à tous ceux
que nous aimons. La santé

est un droit, mais aussi le privilège
de ceux qui s’en précoccupent acti-
vement.

Passeport santé est un atelier dont
l’objectif est de vous offrir une boîte
à outils simples, naturels et effica-
ces pour vous aider, notammen,t à
respirer à votre pleine capacité, à
dormir d’un sommeil réparateur, à
défaire vos blocages et vos tensions
musculaires, à mieux gérer le stress,
à découvrir les aliments santé et les
aliments danger, à  retrouver éner-
gie et harmonie à tous les niveaux.

Diverses techniques vous sont
proposées : relaxation, gymnastique
douce, techniques respiratoires, vi-
sualisation, auto-massage,
réflexologie, polarité, stretching etc.
Session de 10 rencontres de deux
heures. Petits groupes. Début : se-
maine du 24 février. Information et
inscription : Marie-Andrée Lange-
vin au 424-5905. ❑

Passeport santé
pour la vie
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C
haque jeudi soir à Saint-Do-
nat, on peut entendre parler
d’Internet, soit pour s’initier
à Internet ou encore approfon-

dir ses connaissances du médium. Tou-
tefois, un jeudi par mois est spécifique-
ment réservé à la rencontre des mem-
bres du Club Internet de Saint-Donat.

Les animateurs bénévoles abordent
alors sans prétention, et au meilleur de
leurs connaissances respectives, une
variété de sujets susceptibles d’intéres-
ser les membres présents – et ils sont
généralement plus d’une vingtaine.
Pour plusieurs, cette rencontre fait
même office de sortie sociale. On est
heureux et fier d’appartenir à une sorte
de confrérie, celle des internautes. En
janvier, Eddy Dupuis nous a encore une
fois fourni des références fort utiles
pour découvrir de nouveaux sites. Lina
Richer, pour sa part, nous a introduits à
un outil de communication, une sorte
de babillard électronique de nature com-
munautaire accessible à:
www.blogger.com . Ces « coups de
cœur » peuvent être consultés sur notre

Club Internet de St-Donat
site à:www.saint-donat.org/club/
coupsdecoeur.htm

Dans le cadre de la chronique « Trucs
et Astuces » qui se construit au fil des
semaines, les membres présents ont pu
se rendre compte des trésors que recèle
cette section de notre site. Parmi les
sujets traités, mentionnons entre autres:
comment  contrer le courriel non solli-
cité; comment rester sur un pied d’alerte
face aux virus; comment télécharger «
gratuitement » sa musique préférée;
comment effectuer la synchronisation
entre Outlook Express et Hotmail, puis
vice versa. On accède à la rubrique via:
w w w. s a i n t - d o n a t . o r g / c l u b /
coupsdecoeur.htm En somme, les ani-
mateurs du Club investissent temps et
énergie pour démythifier le medium,
pour en rendre son utilisation facile,
agréable pour le plus grand nombre
possible. Lors de cette rencontre de jan-
vier, on a aussi beaucoup parlé de trai-
tement d’images.

Les technologies ont à ce point évo-
lué que l’on peut maintenant prendre
des photos avec une caméra dite « nu-

mérique », les imprimer soi-même et
aussi les retransmettre partout sur la
grande toile. Ces photos de très haute
qualité peuvent faire partie d’un diapo-
rama, être incluses dans des albums
photos et même être imprimées par qui-
conque d’autre utilise Internet.
Tout ne peut être dit dans le cadre de
nos rencontres mensuelles. C’est pour-
quoi les autres jeudis, on peut venir
poursuivre son approfondissement des
sujets ou des techniques qui ont à peine
été abordées dans le cadre de la réunion
mensuelle du Club. Le local CACI
(sous-sol de l’école Sainte-Bernadette)
peut aussi être fréquenté par quiconque
désire s’initier à Internet ou encore ex-
plorer des thématiques plus spéciali-
sées. Soulignons qu’il n’est pas néces-
saire d’être membre du Club. Toutes et
tous sont invités à se joindre à nos ate-
liers de formation. Des frais minimes
de 5 $ par soirée (19h à 22h) sont alors
demandés. Qu’on se le dise : à Saint-
Donat, le jeudi soir… c’est le temps de
venir explorer l’univers Internet. Pour
plus d’informations : 424-1912. ❑

Les Week-Ends
des Couleurs

à St-Donat,
ça se prépare

de longue date

Pour André «Toto» Gingras,
initiateur et grand responsa-

ble des Week-Ends des
Couleurs de Saint-Donat, il

n'est jamais trop tôt pour
mettre sur pied la program-

mation de ce prochain événe-
ment majeur. C'est ce qu'il a

fait lors d'un 5 à 7 à la Maison de la culture, le 16 janvier, pour le lancement de la 19e édition de
l'automne prochain, bien entouré du maire Pierre Poudrier et ses précieux collaborateurs, comme on

peut le voir ici. photo ALTITUDE

PENSÉE DU MOIS

«Vivre à deux, c'est prendre le
même chemin sans suivre

les mêmes traces»
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Selon notre pronostiqueur Chapman Mapp, l’hiver
à Saint-Donat n’est pas fini puisqu’il prévoit une
grosse tempête de neige et du vent du 9 au 14
février. Soleil et vent suivent les 15 et 16, alors que
du 17 au 19, c’est le retour de la neige se chan-
geant en pluie. Puis soleil et vent de nouveau du
20 au 24. Et neige et vent de nouveau du 25 au 30.
Même scénario pour le début mars, soit soleil, neige
et vent. Au moment d’aller sous presse, il était
tombé plus de 114 cm de neige alors qu’il en res-
tait plus de 91 de bonne au sol.

MÉTÉOMAPP

L
’initiative Objectif emplois d’été pour étudiants regroupe les prin-
cipaux efforts du gouvernement du Canada visant à créer des
emplois d’été pour les étudiants de niveau secondaire et
postsecondaire. Un volet majeur d’Objectif emplois d’été pour

étudiants, le programme Placement carrière-été (PCÉ) offre des subven-
tions salariales à des employeurs des secteurs privé, public et sans but
lucratif afin de les aider à créer des emplois reliés à la carrière et aux
études des étudiants.

Cette année, il est prévu que plus de 55 000 étudiants trouveront un
emploi d’été grâce au programme PCÉ. La date limite pour présenter une
demande de subventions salariales au programme PCÉ est le 2 avril 2002.

Les étudiants qui ont l’esprit d’entreprise peuvent aussi bénéficier de
prêts pouvant aller jusqu’à 5 000 $ pour les aider à créer et à gérer leur
propre entreprise pendant l’été.

Les employeurs et les étudiants qui aimeraient obtenir plus d’informa-
tion sur les initiatives de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement
du Canada concernant les emplois d’été pour étudiants sont invités à com-
muniquer avec le bureau de Développement des ressources humaines
Canada de leur localité ou visiter www.drhc-hrdc.gc.ca ou
www.jeunesse.gc.ca ou composer, sans frais, le 1-800-935-5555 pour
obtenir un exemplaire gratuit de la brochure sur l’initiative Objectifs em-
plois d’été pour étudiants 2002. ❑

Embaucher un étudiant
peut être payant

Joie de vivre
L

e mouvement Joie de vivre offre une fin de semaine de ressourcement
les 22, 23 et 24 mars prochain. Ce temps de réflexion s’adresse aux
personnes qui vivent une séparation et leur permet de se retrouver
dans le respect et la confiance, et aussi de décider de vivre pleine-

ment leur vie.
Date limite d’inscription : 15 mars 2002. Information : Roseline au 424-

9999. « Fais-toi un cadeau; tu es quelqu’un! » ❑
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Association
Faune et
Flore de

Val-des-Lacs

L
’Association Faune et Flore
de Val-des-Lacs présentera
des conférences en mars et
avril. Le 12 mars prochain,

le président fondateur de la Société
québécoise des hostas et hémérocal-
les, Réjean Millette, donnera une
conférence intitulée « Un jardin par
un jardinier amateur ». Le 9 avril,
c’est Gaby Grondin, observatrice
passionnée des papillons, qui don-
nera une conférence intitulée « Les
papillons de chez nous, les connais-
sez-vous? ».

Les conférences sont présentées
à l’hôtel de ville de Val-des-Lacs
dès 19h30. Elles sont gratuites pour
les membres, Les non-membres
doivent débourser 4 $. Chaque soi-
rée comporte des tirages, une pause-
santé, des concours agrémentant la
soirée où l’on peut également se
procurer de la documentation.
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À VENDRE
Pour romantiques. Petite maison
tapie dans la montagne, abritée,
paysagée, bord de l’eau, lac
Sylvère, 2 ch., foyer, véranda, hiv.-
été, 5 élec.-mén., chaloupe, pé-
dalo. Sans agent 418-736-4666

À Notre-Dame-de-la-Merci (18
km de St-Donat), maison 40 x
40,terrain 100 x 300, 4 grandes
chambres, combustion
lente,taxes basses. Contactez
819-424-4933

À LOUER
St-Donat, 3 1/2, 15A Rivard, bien
éclairé, environnement agréable,
propre, 350$ chauffage et élec-
tricité compris, 819-424-9094,
819-322-1240, disponible immé-
diatement.

Grand 3 1/2 très chaleureux et
très ensoleillé dans village, frais
peint, déneigement inclus, chauf-
fage et électricité non inclus. La-
veuse, sécheuse,pôele et frigi-
daire neufs. Idéal pour femme
seule avec enfant ou personne
âgée autonome. 400 $/mois.
309A, rue St-Roch. 424-7893

3 1/2, 4 1/2, 5 1/2, eau chaude
fournie, stationnement privé, in-
formations: 424-4195 Benoit

Logement 3 1/2 centre du village,
porte patio, stationnement, en-
trée laveuse-sécheuse. 380$/
mois 424-3054

Chalet rénové 4 1/2,meublé,
plage, quai, grand terrain, 435$/
mois. Occ: 1er mai. Tél.: 424-
7981 (week-end) (514) 279-5943

L
es jeunes musiciens de la
Concentration Musique
de la Polyvalente Curé-
Mercure invitent la po-

pulation à se procurer des billets
de Loterie Voyage dans le cadre
de leur campagne annuelle de fi-
nancement.

Les grands prix rattachés à ces
billets : huit certificats voyages
lors de quatre tirages effectués
entre le 26 février et le 28 mai.

Les jeunes musiciens de la Concentration Musique
de la Polyvalente Curé-Mercure sont en campagne

Ces certificats, d’une valeur de 1
855 $ à 2 400 $, offrent la possi-
bilité de choisir la destination
voyage de son choix. Ils peuvent
également être échangés contre
une valeur monétaire. Les chance
de gagner sont très élevées puis-
que seulement 325 billets sont en
circulation. Une personne peut
gagner plus d’une fois, le billet
gagnant étant remis dans le « ba-
ril » à chaque tirage.

L’achat d’un billet permettra aux
étudiants de participer aux activi-
tés parascolaires qui complètent
leur formation, ce qui leur permet
d’atteindre cette grande qualité
musicale qui les caractérise à cette
institution des Laurentides qui a
fait ses preuves.

Le coût du billet est de 120 $.
On peut former des groupes

d’achat. Les modalités de paie-
ment sont intéressantes : un chè-
que de 120 $ ou quatre chèques
de 30 $ répartis entre le moment
de l’achat et le 1er mai 2002. La
vente des billets se termine le 15
février. On peut par ailleurs faire
un don à la Fondation Parents
Musique des Hautes Laurentides
qui émet des reçus pour fins d’im-
pôt. Les sommes recueillies par la
Fondation sont utilisées pour la
formation des élèves de la concen-
tration musique.

Commet acheter un billet?
Auprès de tous les jeunes de la
concentration musique ou de Jean
Labelle, responsable du tirage :
(819) 686-1529. ❑

L
’Ombre-Elle, maison d’aide
et d’hébergement pour les
femmes victimes de vio-
lence conjugale, commence

un nouveau groupe d’ateliers de
dévictimisation. Les ateliers s’adres-
sent à toutes les femmes qui ont été
victimes de violence conjugale et qui
désirent entreprendre une démarche
de reprise de pouvoir sur leur vie et
contrer les effets de la violence con-
jugale.

Les ateliers débuteront la
deuxième semaine de février à la
Salle paroissiale de l’église Holy
Trinity Church, coin Préfontaine et
Tour du lac, à Ste-Agathe-des-
Monts.

Toutes les semaines – le jour est à
déterminer avec les participantes –
pour une durée de 20 semaines, les
participantes, accompagnées par une
animatrice de l’Ombre-Elle, pour-
ront voir le thème de la reprise du
pouvoir sur différents aspects de leur

Début des ateliers de l’Ombre-Elle
sur la reprise de pouvoir sur sa vie

vie (enfants, travail, famille, relation
amoureuse etc.).

Pour inscription ou information :
Ombre-Elle au 326-1321.

DIVERS À VENDRE
Motoneige Bombardier Citation
1983 - super propre,moteur refait
à neuf.Prix: 950$ 424-2175

Voiture Jimmy SLT 97, 4 portes,
noir, int. cuir, tout équipé, toit
ouvrant, air climatisé, cruise
control, lecteur cd, 81 000 km,
comme neuf, 16 000$ (450) 569-
9175

Ordinateur usagé complet
àvendre à partir de 200 MMX à
PIII 800 Mhz etc. Service informa-
tique à domicile, réparation de
pièce, configuration, installation
de logiciel, de jeux etc. Aussi ins-
tallation de puce (Mode chips) de
Playstation.Pour plus d’informa-
tions: 819-424-2094
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