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par jean Lafortune

Le 1er février 1986, Johanne Fontaine prenait posses-
sion de Fleuriste Gilbert, commerce déjà établi depuis
20 ans, rue Principale à Saint-Donat, du nom de sa
propriétaire Mme Gilbert, née Gaudet. Fleuriste St-
Donat vient donc de célébrer son 25e anniversaire d’ex-
ploitation le 1er février dernier.

suite en page 5

Fleuriste St-Donat, 25 ans déjà

Boulangerie St-Donat reçoit un
premier prix Reconnaissance

par Jean Lafortune

Près de 1 200 tartes à
l’heure, plus de 65
employés, voilà des
chiffres évocateurs de la
marque de commerce de
Boulangerie St-Donat qui
oeuvre localement dans
ses deux usines de
fabrication de pain,
gâteaux et pâtisserie rue
Principale et rue des
Ancêtres, à Saint-Donat.
Et en signe de reconnais-
sance de sa croissance
commerciale et de mo-
dernisation de ses outils
de gestion et de con-
trôle, la société Groupe
Progima lui a remis son
premier prix depuis que
les deux entreprises
collaborent, et ce, depuis
cinq ans. à  la bonne
marche de la boulange-
rie.

suite en page 5Johanne Fontaine dans sa bou-
tique de fleurs et objets déli-
cats.
Photo ALTITUDE

Guillaume St-Amour, président, et Marie-Ève St-Amour, directrice
générale de Boulangerie St-Donat, et le président de Groupe
Progima Michel Leroux, ing., MBA. Photo ALTITUDE
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ÉDITION
DU 9 MARS

Date limite pour
messages et publicités:

18 MARS

Mise au point sur
les droits d’auteur

J’ai lu avec beaucoup d’atten-
tion la lettre de M. Legault de la
parution de janvier. Je suis du
même avis que la rédaction avec
l’utilisation des mots: « graves ac-
cusations» puisque je considère

en effet, que copier sans le dire,
c’est très grave.

À la lecture du texte « Réflexion
du temps de Noël… l’équité » que
le conseiller, M. Paul Laurent, si-
gne dans la parution de décembre
2010 et après quelques recher-
ches, j’ai constaté que M. Laurent
avait copié. M. Laurent a écrit et
déclaré: « Les réflexions qui pré-
cèdent ont été inspirées de recher-
ches dans des dictionnaires et sur

Internet. » Il ne donne aucunes
autres précisions sur ses sources.
Il faut je crois faire la différence
entre INSPIRER et COPIER. Vous
trouverez l’intégralité des phrases
utilisées par M. Laurent sur le site
suivant : http://www.toupie.org.
Si je dis que je me suis inspiré
d’une bibliothèque municipale ou
d’Internet, puis-je prétendre avoir
déclaré mes sources ???  Je ne
crois pas.

Après vérification,  j’ai pu cons-
tater qu’à l’exception de quelques
phrases en introduction où M.
Laurent écrit "mes réflexions" et
"je me lance", le texte est une co-
pie. On pourrait s’attendre à plus
de rigueur intellectuelle de la part
d’un élu. Si ce que M. Legault écrit
est faux,  j’espère que M. Laurent
demandera une rétractation. En
fait, M. Laurent devrait admettre
avoir  fait une grave erreur et con-

firmer qu’il a bien copié le texte du
site Toupie.org, en négligeant de
préciser la source conformément
à la loi sur les droits d’auteurs (©
Copyright2006-2011). Les res-
ponsables du site offraient juste-
ment la gratuité d’utilisation pour
tout usage non commercial en de-
mandant d’ajouter la mention sui-
vante:  © http://www.toupie.org

André Chrétien, St-Donat

Cette année, l’Apela célébrera
son cinquantième anniver-
saire d’existence. Notons

qu’elle est la plus ancienne asso-
ciation de lac de notre territoire et,
qui plus est, l’une des plus ancien-
nes du Québec.

À la lecture de nos archives, on
constate aisément l’immensité de
l’implication de ces nombreux bé-
névoles qui, année après année, se
sont investis pour protéger notre
lac contre la pollution et pour le
bien-être social et matériel de no-
tre communauté.

À l’époque, parler de pollution
et proposer de nouvelles façons de

faire risquaient et, à cet
égard, nos archives
sont éloquentes, de
susciter des inquiétu-
des et parfois, une fin
de non-recevoir. Toute-
fois, ces bénévoles en-
gagés croyaient ferme-
ment qu’ils devaient
poursuivre leur chemi-
nement et ce, jusqu’à
l’obtention des changements sou-
haités. Toutefois, au cours de ce
demi-siècle d’activités, il faut sou-
ligner également les bonnes col-
laborations et les belles réussites.
À titre d’exemple, ces dernières
années, les associations de lac sont
non seulement écoutées mais, qui
plus est, elles sont reconnues
comme des partenaires dans le dé-
veloppement durable de notre
municipalité.

Au cours de la prochaine année,

dans le cadre de la ru-
brique du cinquan-
tième, appelée « Sa-
viez-vous que… », pe-
tit à petit, nous vous fe-
rons part de la grande
et de la petite histoire
de l’Apela et de Saint-
Donat. Eh oui, l’une ne
va pas sans l’autre. En
effet, plus nos recher-

ches avancent, mieux nous com-
prenons que l’une et l’autre ont
beaucoup en commun et ont, très
souvent, ensemble écrit un pan de
notre histoire.

La rubrique «Saviez-vous que…»
M. Pierre Forget, membre de

notre conseil d’administration et
citoyen avantageusement connu
de Saint-Donat, a accepté d’être le
président du cinquantième anni-
versaire de l’Apela et le rédacteur

de la rubrique « Saviez-vous que…
». Outre sa grande connaissance
du milieu, il est alimenté par des
collaborateurs généreux, tant de
l’Apela que de Saint-Donat. Nous
profitons de cette occasion pour
les remercier.

Si vous avez été un témoin ou
un acteur de notre histoire ou en-
core si vous avez  des coupures de
presse et des photos à partager,
joignez-vous à l’équipe des colla-
borateurs de  Pierre Forget aux nu-
méros de téléphone  suivants:
Boni-Soir, centre du Village 819-
424-2308 ou 819-424-5523.

Nos remercions la direction du
Journal Altitude 1350  pour l’ac-

cueil de cette rubrique, particu-
lière de notre cinquantième anni-
versaire que nous vous invitons à
lire. Sachez que l’Apela a une lon-
gue histoire de collaboration avec
ce journal. Ce qui nous permet
d’être en contact avec nos mem-
bres et les amis de l’Apela.

Au plaisir de vous accueillir
dans la grande famille des gens de
la Vallée de lac Archambault.

Pour devenir membre ou nous
joindre: Courriel: apela-saint-
donat@hotmail.com

Téléphone: 819-424-2634   -
Site Internet: WWW.apelast-
donat.com

par

Rachel COUTU

Préparez votre printemps cul-
turel et mettez à votre
agenda que le samedi 7 mai

prochain, à 20h, à la salle du Col-
lège Sacré-CSur, la bibliothèque
accueille le théâtre Sajou qui vien-
dra, pour la 15e année, à Saint-
Donat présenter leur pièce choi-
sie  «Ma sSur est rentrée dans une
secte», de Philippe Dandin.  Le
coût sera de 20 $ et les profits ser-
viront à améliorer les services de
la bibliothèque. La publicité et la
vente des billets viendront en
mars.

Des Missives d'amour 2010 et
aussi de quête d'amour vous atten-
dent à la bibliothèque dont voici
quelques extraits: « Si tu étais
oiseau, je me ferais branche pour
que tu puisses un jour t'y per-
cher... »; « Depuis un bon mo-
ment, je ne sais plus qui aimer, ma
tête ne sait plus quoi penser.
J'aurais voulu que l'amour soit
moins compliqué et que ceux que
j'avais tant appréciés m'aiment en
retour, mais cela ne s'est jamais
produit... »; « L'amour, c'est
comme un océan, ce n'est jamais
assez grand... ».  Il vous est aussi
possible d'écrire la vôtre qui sera
publiée après le 25 février 2011.

Ma bibliothèque, mon aire de culture
Rendez-vous à la bibliothèque
pour connaître la façon de vous y
prendre.

Mon coup de coeur, ce mois-ci,
va à l'auteur Joseph-Emmanuel
Schmitt, né en Belgique en 1960.
Docteur en philosophie, après une
expérience mystique, il franchit le
cap de l'écriture. D'abord le théâ-
tre dont Oscar et la dame rose,
ensuite les romans et son autobio-
graphie. Souvent, ce sont de cour-
tes nouvelles qui donnent de
grands messages en peu de mots.
Vous lirez avec plaisir Concerto à
la mémoire d'un ange qui vous
fera aussi réfléchir.

Nos amis de Lans-en-Vercors
nous ont fait parvenir un ouvrage

sérieux et bien documenté des tré-
sors oubliés de ce petit patrimoine
situé entre les Alpes du Nord et les
Alpes du Sud: Vercors, safari-pa-
trimoine, de Patrick Olivier-Elliot.
À vous de venir le consulter.

La revue Clin d'Sil, dont la ré-
dactrice en chef est Émilie Ville-
neuve, fille de Réjean Villeneuve,
s'est maintenant rajoutée à la liste
déjà intéressante de notre collec-
tion.

Le sondage sur nos services va
bon train.  Nous souhaitons en-
core plus de participants dont les
suggestions seront prises en con-
sidération. Au plaisir de vous ser-
vir!
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Richard Bénard
maire

Le mot du maire

P
our une cinquième année
consécutive, la municipalité
de Saint-Donat a participé

au «Salon Chalets et Maisons de
Campagne» qui s'est déroulé au
Stade Olympique du 10 au 13 fé-
vrier dernier afin de se faire con-
naître davantage et promouvoir
les nombreux attraits de notre ré-
gion.

Lors de la séance du 14 février
dernier, le conseil municipal a

procédé à l'adoption du plan d'ac-
tion de la Politique familiale, et ce,
suite au travail réalisé par les
membres du Comité famille. Le
lancement aura lieu au cours des
prochains mois dans le cadre
d'une séance d'information publi-
que. Je tiens à souligner le travail
colossal et la collaboration du Co-
mité famille.

Malgré une diminution signifi-
cative du taux de la taxe foncière,
certains d'entre vous ont quand
même vu leur compte de taxe aug-
menter. Cette augmentation est
principalement attribuable à
l'augmentation de la valeur des
bâtiments et des propriétés, la-
quelle a été établie par le Service

d'évaluation de la MRC de
Matawinie pour le rôle triennal
2011, 2012 et 2013. Pour ceux et
celles qui sont d'avis que leur ré-
sidence ou leur propriété a été su-
révaluée, il est possible d'effectuer
une demande de révision auprès
de la MRC. Nous vous invitons à
visiter le site Internet de la MRC
de Matawinie
(www.matawinie.org) pour plus
de renseignements sur le proces-
sus à suivre et afin d'obtenir le for-
mulaire à compléter. Prenez note
que votre demande doit être reçue
par la MRC au plus tard le 31 avril
2011.

C'est sous une température clé-
mente que s'est déroulée la jour-

née « Plaisirs d'hiver » le samedi
5 février dernier au parc des Pion-
niers où de nombreuses activités
étaient organisées. Félicitations
encore une fois cette année au Ser-
vice des loisirs sportifs et culturels
avec le soutien de l'équipe des
Parcs et Bâtiments pour leurs ex-
cellent travail à l'organisation de
cette journée qui a attiré une foule
record!

À l'approche de la relâche sco-
laire, la municipalité est à l'élabo-
rer un programme d'activités spé-
ciales: glissade sur tubes au Mont
La Réserve, ateliers de cuisine,
expériences scientifiques et
autres. Les formulaires d'inscrip-

tion sont disponibles à l'hôtel de
ville. Pour de plus amples infor-
mations, veuillez communiquer
avec le Service des loisirs sportifs
et culturels au 819-424-2383,
poste 226.

La municipalité est fière de s'as-
socier en tant que « Partenaire
Or » pour la 2e Édition de l'événe-
ment Rock & Rose du Mont La
Réserve au profit de la Fondation
du cancer du sein du Québec. Cet
événement aura lieu le samedi 19
mars prochain au Mont La Ré-
serve avec plusieurs kiosques d'ex-
posants, musique et BBQ. Une
journée de plaisirs pour tous!

Bénévoles recherchés pour
transport-accompagnement

Le Centre communautaire bénévole Matawinie est à la recherche de bénévoles pour
le transport accompagnement pour la région Saint-Donat / Notre-Dame-de-la-Merci.

Si vous avez du temps à partager, des heures que vous souhaitez offrir à des gens
dans le besoin, c'est de vous dont nous avons justement besoin. Transporter et ac-
compagner les gens à leurs rendez-vous médicaux et autres, ça permet de socialiser
avec eux, de combler le vide causé par la solitude, ça permet aussi de «se donner des
nouvelles» de ce qui se passe autour, de se sentir encore plus utile.  Donner, c'est
aussi recevoir.

Pour en connaître davantage, veuillez s'il-vous-plaît me contacter au 1.888.882.1086
du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h00 ou entre 13h et 16h30. Il me fera plaisir de
vous accueillir au sein de notre équipe de bénévoles transporteurs.

Johanne Gagnon, coordonnatrice des
services de maintien dans le milieu
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Saviez-vous que...

Parlons de l'Apela qui célèbre son cinquantenaire
par
Pierre FORGET
président du comité
du cinquantième et
responsable de
la rédaction de
cette rubrique

S
aviez-vous que déjà, dès la fin
des années 30, certains des pre-
miers administrateurs de l'Apela

avaient découvert la beauté du pay-
sage du lac Archambault. Ainsi, An-
dré Trudeau,  André Poirier, Marc
Boisclair, tous confrères de classe du
collège Jean-de-Brébeuf, à Montréal,
venaient passer des vacances au lac
Archambault  au chalet des parents de
leur ami Gilles Denis. Ces bons vivants
deviendront, avec de nombreuses
autres familles, des clients de
la «Pension Thibault» qui fut par la
suite rebaptisée «Hôtel lac
Archambault», «Hôtel Bilodeau» et
enfin «Château du Lac».

Saviez-vous que le 15 novembre
1961, l'Association obtenait ses lettres
patentes de corporation de la province
de Québec sous le nom  «Association
des propriétaires du lac
Archambault / Property Owners As-
sociation of Lake Archambault». MM.
Marc A. Boisclair. André Trudeau, Na-
than Cohen et Yves Couvrette en fu-
rent les premiers requérants.

Saviez-vous que les objets de la
charte de l'Association des propriétai-
res du lac Archambault étaient de:

- Grouper en association les pro-
priétaires de résidences et de terrains
ayant accès au lac      Archambault et
de ses environs;

- Protéger le lac contre la pollution
des eaux et obtenir des corps publics
concernés des règlements prévoyant
la construction d'égouts et de fosse
septiques;

- Promouvoir et défendre l'intérêt
des propriétaires et faire, à cet effet,
des représentations aux corps publics

La famille Jos Regimbald joue un rôle important dans l'histoire de Saint-Donat, et plus
particulièrement dans celle du lac Archambault en tant que propriétaire de vastes ter-
rains, guide de pêche, menuisier, propriétaire de chalets, gardien de chalets, bûcheron.
Il possédait une érablière dont la revue Sélection de mars 1957 reproduisait une photo.
Que vous soyez  résidants permanents, villageois ou villégiateurs, nous souhaitons faire
appel à votre mémoire. Question: sur cette photo, nous retrouvons, près du cheval, Ber-
nard Levert, Wilfrid Lagacé, Lucille Lavoie, Édouard Payette et son fils au chaudron,
Jeannine Levert et Marcel Hébert. Outre les différents personnages adultes, il y a deux
«ti-culs» assis dans la neige. Qui sont-ils, les reconnaissez-vous? Un indice: ces jeunes
sont devenus, l'un restaurateur et l'autre commerçant. Vous pouvez répondre  par écrit
ou par courriel: apela-saint-donat@hotmail.com
Adresse: Apela, Case Postale 1021, Saint-Donat, (Qc) J0T 2C0

et prendre tout autre moyen utile;
- Promouvoir les intérêts culturels

et sociaux de ses membres; s'occuper
du bien-être social et matériel des ré-
sidants, soit par la création et
l'exploitationd'un centre de loisirs,
soit par la promotion de services en
commun, soit de toute autre manière;

- Établir et exploiter un centre de
loisirs, s'occuper, en particulier, des
loisirs de jeunes gens, établir et ex-
ploiter un centre de loisirs

-s'occuper en particulier des loisirs
de jeunes gens, organiser et tenir des
cours, conférences, concerts, séances
de théâtre ou de cinéma et autres réu-
nions sociales.

Dans les années qui suivirent, l'As-
sociation des propriétaires du lac
Archambault a été très active. Dans les
prochaines parutions de ce journal,
sous la rubrique «Saviez-vous que»,
j'aurai le plaisir de vous parler, entre
autres, de la belle aventure des  Loi-
sirs du lac Archambault et ses effets
fascinants sur les enfants des rési-
dants permanents et saisonniers; des
efforts de dépollution  du lac
Archambault; de la première régle-
mentation des fosses septiques  et plus
encore... À la prochaine.

I
l me fait toujours extrême-
ment plaisir de renouer avec
vous pour une nouvelle saison

de la Société d'horticulture et éco-
logie de Saint-Donat (Shedo). No-
tre organisme tiendra sa première

La Shedo de retour le 24 mars
rencontre le 24 mars prochain.
Comme à l'habitude, nous com-
mençons la saison par l'assemblée
générale qui sera suivie d'une
courte conférence présentée par
Danielle Caron sur l'histoire et la
culture de la lavande.

Nous avons une programma-
tion 2011 qui saura, je l'espère,
vous plaire. Quatre conférenciers
de renom viendront partager leur
passion avec vous sur des sujets
tels que  la conception de plans
d'aménagement, comment réussir
avec les cactus, les décorations au

jardin, etc. Deux ateliers vous se-
ront offerts: un sur les bonsaïs
feuillus et l'autre sur les travaux
requis pour fermer le jardin à
l'automne.

Nous vous proposons trois visi-
tes de jardins dont le Jardin bota-
nique et sa magie des lanternes
qui sauront sûrement vous
éblouir. Nous joindrons à la visite
des Gerbes d'Angelica une visite
au vignoble Négondons. Finale-
ment, nous vous inviterons à par-
ticiper à une sortie détente sur le
bateau mouche l'Évelyne du lac
Archambault. Beau programme

en perspective n'est-ce-pas!
Alors n'hésitez pas à acheter vo-

tre carte de membre au montant
de 25 $ pour une carte individuelle
ou 40 $ pour une carte couple.
Cette carte vous permet d'écono-
miser plus de 50% sur le prix de
l'ensemble des conférences et ac-
tivités. De plus, en étant membre,
vous obtenez un rabais substan-
tiel sur tout achat relatif à l'horti-
culture et selon les conditions du
commerçant chez Fleuriste St-
Donat ainsi qu'à la Jardinière du
Village. Vous pouvez vous procu-
rer votre carte de membre auprès
de la SHEDO, C.P. 1044, Saint-
Donat, Qué., J0T 2C0 ou lors de
chacune de nos rencontres. Vous
recevrez notre nouvelle program-
mation au début du mois de mars.
Soyez aux aguets et pensez à of-
frir à vos amis un abonnement
cadeau.

Nous faisons relâche cette an-
née de la visite des jardins privés
de Saint-Donat. Je lève mon cha-
peau très haut à celles qui ont réa-
lisé cette activité durant les 10 der-
nières années. Nous reviendrons
peut-être l'année prochaine avec
une formule modifiée.

L'échange de vivaces prendra
une forme différente cette année.
Dorénavant, on procédera à un
échange de plantes (vivaces ou
non) et semences à toutes les ren-
contres prévues dans la program-
mation de la Shedo. Cet échange
se fera de façon informelle en dé-
but de la soirée entre les membres
qui auront apporté des plantes ou
des semences qu'ils désirent par-
tager avec les autres membres.
Une brève description de la plante
à donner est requise. Alors lors-

que vous aurez des plantes en trop,
pensez aux membres qui com-
mencent à jardiner et qui aime-
raient bien profiter de votre géné-
rosité.

De plus, la Shedo, en collabora-
tion avec le regroupement des so-
ciétés «d'horticologie» du Nord
dont nous faisons partie depuis
plusieurs années,  la ville de
Sainte-Marguerite du Lac Mas-
son, la Caisse Populaire des Pays
d’en Haut et la MRC des Pays d’en
Haut, organise dans le cadre de la
Semaine de l’environnement une
conférence donnée par le Dr Jean-
Patrick Toussaint, de la Fondation
David Suzuki, sur la préservation
de nos écosystèmes marins et
d'eau douce.  La conférence aura
lieu le vendredi 10 juin à 20 h au
Centre culturel de Ste-Marguerite
du lac Masson au 414, rue du Ba-
ron-Louis-Empain. Suite à la con-
férence, le Dr Toussaint échangera
avec les personnes présentes sur
leurs principales préoccupations.

La Shedo est toujours à la re-
cherche de bénévoles pour une ou
plusieurs activités. Il y a de la place
pour tout genre de talent; la seule
obligation, c’est d’avoir le goût de
participer dans l’amitié et la bonne
humeur.

J’espère vous revoir tous et tou-
tes, ainsi que plusieurs nouveaux
adeptes, le 24 mars prochain.

Pour nous rejoindre: 819-424-
1532 ou www.saint-donat.info

ENSEMBLE,
CULTIVONS
NOTRE
PASSION!
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Fleuriste St-Donat...
Après plusieurs années passées

en Europe, principalement en Ita-
lie et en Suisse, à enseigner la
musique, Johanne, elle-même di-
plômée de McGill en musique,
guitare classique et orchestration,
et son mari d’alors, architecte ita-
lien de la Vallée d’Aoste, région du

Boulangerie St-Donat...

suite de la page 1

nord de l’Italie jouxtant la France
et la Suisse, décident de venir
s’installer au Canada, au Québec
et plus particulièrement à Saint-
Donat où la famille de Johanne est
installée.

Nouvelle vocation donc pour
cette musicienne dans l’âme et son

mari plutôt rompu à la construc-
tion de bâtiments, mais pour qui
l’attrait des produits floraux se
confirme. Avec les années, les
commerces de fleuriste un peu
partout prennent une tangente
vers des produits de luxe pour la
personne et la maison. Et Fleuriste
St-Donat n’y fait pas exception, de
sorte que quiconque entre dans le
commerce de Johanne Fontaine à
Saint-Donat est entouré de ces
objets de convoitise qui font l’en-

vie de tout client qui désire se dis-
tinguer.

Mais durant toutes ces années
au service de ses concitoyens,
Johanne s’est surtout fait connaî-
tre pour ses dons de créatrice et
décoratrice, créant à l’occasion des
symboles pour événements spé-
ciaux au profit de la chambre de
commerce ou autres organismes
de promotion. Les personnes
ayant recours à sa participation la
reconnaissent comme point de

référence, les fleurs la préparant
sans doute à ce don du beau qui
lui est tout naturel.

Un jour, ce sera la retraite pour
elle, et c’est vers la musique à
temps plein qu’elle voudra sans
doute se diriger, même si elle
compte déjà plusieurs élèves à qui
elle transmet aussi les beautés
d’un art qu’elle a appris à maîtri-
ser grâce à son travail assidu d’ar-
tiste consommée, dans le mer-
veilleux monde de la guitare.

À cette occasion, le président du
Groupe Progima, M. Michel Le-
roux, a souligné qu’il est fier de
compter parmi sa clientèle depuis
plusieurs années Boulangerie St-
Donat dont deux générations sont
à l’oeuvre. Le Groupe Progima est

suite de la page 1

une société de génie industriel
composée d’experts
multidisciplinaires qui améliorent
rapidement et de façon concrète
la productivité des entreprises
voulant gérer efficacement leurs
ressources.

Elle oeuvre depuis 1990 au dé-
ploiement des outils de produc-
tion à valeur ajoutée (PVA/Lean
Manufacturing). Avec M. Michel
Leroux, ing., à sa tête, ses princi-
pales fonctions consistent à repen-
ser les aménagements d’usine afin
d’en optimiser l’espace, faire des
recherches d’équipements ou de
procédés, résoudre les problèmes
de manutention, faire de la
réingénierie des processus, iden-

tifier le système d’information
adapté aux contraintes d’une en-
treprise, établir des normes de tra-
vail visant le 100% international,
réaliser des diagnostics stratégi-
ques ou dispenser de la formation
PVA.

Le 20e anniversaire du Groupe
Progima marque le début de la
« Reconnaissance Progima » qui
sera décerné annuellement aux

entreprises les plus méritantes
parmi sa clientèle qui compte au-
delà de 400 entreprises manufac-
turières québécoises.

En 2011, Boulangerie St-Donat
occupe le premier rang parmi tou-
tes les marques nationales offer-
tes dans les départements de la
boulangerie de toutes les grandes
chaînes d’alimentation du Qué-
bec.

Q
ue nous réservera l’année
2011 volet santé? Espérons
un peu de relève médicale.

En effet, notre espoir de l’an der-
nier de recruter un nouveau mé-
decin s’est avéré un échec, le con-
joint de cette intéressante candi-
date ne se trouvant pas d’emploi
dans notre région. Pas facile de
recruter un médecin de famille ces
temps-ci. Nos jeunes médecins
préfèrent se spécialiser, ou bien
travailler dans un hôpital bien
équipé et où l’on peut être sûr de
se faire remplacer lors de vacan-
ces.

Difficile de croire que Saint-Do-

Grave pénurie de généralistes au CLSC de St-Donat
par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable du GMF

nat, un milieu de vie si extraordi-
naire, ne soit pas plus attractif.
Notre équipe médicale en place
peine à continuer à offrir un sans

rendez-vous sur sept jours et trou-
ver un juste équilibre pour donner
des rendez-vous de suivi. Il y aura
donc deux après-midi en mars
sans médecin au sans rendez-
vous, soit les 11 et 18 mars.
D’autres journées sont à prévoir
aussi milieu avril. Il y aura toute-
fois une secrétaire et une infir-
mière sur place afin d’orienter et
de traiter certains cas sur place.

Le Dr Luc Majeau continue à
faire du sans rendez-vous au
CLSC, mais tous les patients qui
veulent le rencontrer en rendez-
vous doivent maintenant appeler
à la Clinique du Village au 819-
419-0123. Il voit ses patients à la
Clinique. Il y a maintenant possi-
bilité de rencontrer une nutrition-
niste sur rendez-vous. La Clinique

du Village est un site affilié au
GMF de Saint-Donat.

Notre projet d’informatisation
des dossiers médicaux va bon
train. Les résultats de laboratoire
et de consultants sont maintenant
numérisés dans les dossiers et
bientôt, nous serons en mesures
aussi de numériser le dossier an-
térieur. Les prescriptions sont ré-
digées de façon électronique de-
puis l’automne 2009. Nous som-
mes fiers de dire que nous som-
mes bien en avance sur le dossier
santé Québec, et que notre sys-
tème fonctionne assez bien pour
améliorer notre efficience.

Enfin, quelques personnes nous
ont demandé où nous en étions
rendus avec le dossier Laurentides
Lanaudière… En effet, nous dé-
pendons administrativement de
Lanaudière, mais fonctionnons
avec Laurentides, jusqu’à un cer-
tain point, car depuis quelque
temps, lorsqu’une personne suite

à une hospitalisation à Ste-Agathe
a besoin de réadaptation ou d’un
placement à plus long terme, la
personne se trouve à être
retransférée dans la région de Jo-
liette, loin des axes naturels de
transport, au grand désarroi de la
famille. Plusieurs s’en sont
d’ailleurs plaint.

D’une part, soyez assuré que les
soins donnés par le secteur de Jo-
liette sont d’aussi bonne qualité,
mais que nous sommes très sen-
sibles à ses inconvénients, méde-
cins, comme aussi vos élus muni-
cipaux. C’est pourquoi actuelle-
ment, il y a des démarches afin de
trouver un terrain d’entente entre
les deux directions de CSSS et les
deux Agences. Nous suivons ce
dossier de près dans l’espoir d’une
solution humaine et cohérente
pour notre communauté.

Enfin, le Tournoi de Golf Lauda
Garceau au profit de la Fondation

médicale des Laurentides aura
lieu mercredi 25 mai. Nous vous
rappelons que cette activité per-
met de recueillir des fonds pour le
CLSC-GMF et CHSLD de Saint-
Donat afin d’acheter de nouveaux
équipements ou de renouveler des
équipements vétustes.

Cette année, puisque nous
n’avons pas dépensé les montants
antérieurs, nous souhaitons appli-
quer notre collecte pour le renou-
vellement du scanner de Ste-
Agathe, qui date de plus de sept
ans, une éternité lorsqu’on sait à
quelle vitesse l’informatique évo-
lue. C’est comme si vous aviez  un
vieux pentium alors que nous
sommes rendus à des Ipad. Réser-
vez vos billets auprès d’un de nos
organisateurs, Jean-Pierre
Garceau, Marcel Gauthier, Michel
Lavoie ou moi-même.  Bienvenue
à Lyne Lavoie qui nous donnera
une aide pour la comptabilité.
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Stéphan
TURCOTTE
Directeur du service
d'incendie et de
protection civile

Le mois dernier, nous
vous avons présenté la
composition du Service

d’incendie et de sécurité ci-
vile, le genre d’intervention
effectué par l’équipe de pom-
piers et les différentes tâches
et dossiers que le Service
doit gérer.
Évidemment, pour travailler,
les pompiers ont besoin de
véhicules et d’équipements
adaptés aux besoins que né-
cessitent les différentes in-
terventions. Dans ce
deuxième volet de la présen-

Votre Service de sécurité incendie : toute une équipe veille sur vous! (2e partie)
tation du Service, nous vous
entretiendrons sur les véhicu-
les.

La flotte de véhicules d’inter-
vention comprend :
- un véhicule de service
pour le directeur ou l’offi-
cier de garde,
- un camion échelle,
- 2 camions autopompes
et un camion autopompe
citerne.

De plus, le Service dispose:
- d’un bateau de type
Zodiac servant à la pa-
trouille nautique et le sau-
vetage nautique,
- d’un vtt et d’une remor-
que de sauvetage pour le
sauvetage en sentier hors
route et
- d’une remorque servant
au transport pour les équi-
pements de sauvetage
nautique et les produits
pour la récupération de
matières dangereuses.

Les pompiers ont reçu une
formation pour tous ces équi-
pements et selon le rôle que
chacun tient dans l’équipe :
conducteur opérateur, fontai-
nier, opérateur de pompe,
etc. De plus, pas moins de 50
heures de formation sont sui-
vies chaque année par les
pompiers afin qu’ils maintien-
nent leurs connaissances à
un certain niveau. Rien ne
doit être laissé au hasard!
(Suite de la présentation
avec le volet équipements le
mois prochain).
Merci de lire cette chronique
chaque mois et soyez vigi-
lants, en tout temps!

J
’arrive tout juste d’une ran-
donnée à ski et chaque hiver
c’est la même rengaine.  Les

gens font du sport en se foutant
complètement des autres.  Leur
plaisir compte avant tout!

Lorsque vous voyez un sentier
de ski de fond, pourquoi aller pas-
ser dans les traces?  Elles ont été
faites avec tant d’efforts humains.
La prochaine sortie de ces skieurs
pourrait être beaucoup plus agréa-
ble si leurs pistes n’étaient pas
détruites.  Le plaisir du ski de fond,
c’est la glisse,  plus les traces sont
intactes, meilleur est la glisse.
C’est ce qui donne tout l’agrément
à ce sport.

Pour ce qui est de la raquette, le
but de ce sport est de pouvoir fou-
ler la neige dans un environne-
ment sauvage et vierge.   Pourquoi
abîmer les traces de ski de fond?
Passez tout simplement en bor-
dure.  Si votre forme physique
laisse à désirer, utilisez les sentiers
qui sont faits pour vous.

Parlons des Motoneiges et des
VTT.  Avec le peu de neige que
nous avons cette année, tous s’en
donnent à cœur joie sur nos lacs.
Les motoneigistes et les quatre
roues  se défoulent en zigzaguant
et en faisant des courses sur ces
grands espaces.  Pour avoir accès

Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

À chacun son sentier

à  ces lacs,  j’ai constaté que ces
véhicules passaient à différents
endroits.  La végétation des ber-
ges sous la neige est saccagée.  Au
printemps lors de la fonte des nei-
ges, la protection naturelle sera
quasi absente et laissera les sédi-
ments descendrent dans les lacs.
Pourquoi ne pas passer toujours
au même endroit?

Qu’arrive-t-il avec les sentiers
de randonnée?  L’automne passé,
j’ai vu deux individus en quatre
roues  qui essayaient, de peine et
de misère, de monter dans le tracé
du mont Sombre au  lac Cro-
che.  Que faisaient-ils là ?   Un
quatre roues qui passe à cet en-

droit détériore le sol végétal.
L’érosion s’y installe et des égouts
de montagne se forment, créant
ainsi des sentiers couverts de
boue.  Il y a des kilomètres de pis-
tes aménagées pour vous.  S’il vous
plait,  pourquoi ne pas les utiliser?

Gardez cet article bien en  vue.
Parlez-en entre vous.  Sensibilisez
vos jeunes  et vos amis, pour ré-
gler ce problème d’individualisme
et d’inconscience humaine.  Faire
du sport en respectant les gens et
l’environnement, cela serait for-
midable.

Merci à tous de contribuer à un
meilleur voisinage.

L
e mercredi 16 mars, nous
vous invitons à une  sortie à
la cabane à sucre avec

danse à la cabane Alcide Parent,
à  Saint-Ambroise, au coût de 20
$ pour les membres et 25 $ pour
les non-membres.  Venez vous

SAINT-DONAT

amuser et goûter aux premiers si-
gnes du printemps.

Joignez-vous au groupe de mo-
tivation et d'entraide à contre
poids  tous  les lundis à 19h. Ces
rencontres vous aideront à attein-
dre et à maintenir un poids santé.

 Vous pouvez venir jouer au
bridge avec des amateurs le mer-
credi à 19h15 à notre local.

L'atelier transfert du savoir, qui
a comme objectif l'échange et le
partage de votre savoir et de vos
talents, vous donne rendez-vous
les jeudis à 13h30. Pour partager
un talent, pour apprendre ou sim-
plement pour le plaisir d'être en-
semble, Yvette vous attend.

Faire de l'exercice peut vous
aider à vous maintenir en forme.
Adapté à vos besoins, Robert of-
fre des cours de danse exercice les
vendredis à 9h30. Veuillez noter
qu'ils se donneront au Gym Action
Fitness.  Le coût est de 2 $ pour
les membres et 4 $ pour les non-

membres.
Pour ce qui est des cours de

danse en ligne, veuillez noter qu'il
y a changement dans l'horaire.
C'est dans le local de la FADOQ
les samedis à 10h que vous pou-
vez venir apprendre à danser au
coût de 5 $ pour les membres, 6,50
$ pour les non-membres.

Les mardis et jeudis à 13h30, le
local est ouvert. Venez nous ren-
contrer. En effet, une partie de
billard , une partie de cartes, dif-
férents jeux de société vous per-
mettront de passer un moment
agréable en bonne compagnie.

Pour toute information addi-
tionnelle, vous pouvez communi-
quer avec notre présidente,
Jeannine Lippé, au 819-424-1205.

Sortir de chez-soi, rencontrer
des gens chaleureux, créer des
liens, quelles agréables façons de
débuter l'année.  

Hélène Castonguay,
secrétaire
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par
Jean-Louis
OUELLET

Disponibilité Internet
haute vitesse

Jusqu’à tout récemment, l’offre de
service Internet haute vitesse était
quelque peu limitée dans la région
du lac Croche et les prix souvent pro-
hibitifs. Depuis peu, la plupart des
fournisseurs majeurs ont amélioré
la disponibilité du service à haute
vitesse et proposent dorénavant une
gamme plus étendu de services ainsi
qu’une couverture presque totale du
territoire. Avis aux intéressés:
magasinez avec plusieurs fournis-
seurs pour obtenir le meilleur for-
fait répondant à vos besoins.

Sentiers de la région
du lac Croche (avec la collabora-
tion  de Claude Soucy, du Club de
plein air de St-Donat)

La région du lac Croche offre plu-
sieurs sentiers pour les randonneurs
pédestres et adeptes du ski de fond.
Il nous fait plaisir de vous présenter

quelques-uns de ces sentiers:
Sentier du Mont sombre -

L’accès se fait à partir du Parc du lac
Croche. Il s’agit d’une randonnée
d’environ 2 kilomètres avec une as-
cension assez abrupte sur les der-
niers 400 mètres. Au sommet, vous
pourrez observer le lac Sombre, les
bassins 1-5-6  du lac Croche ainsi
qu’une partie du lac Sylvère. La du-
rée de la randonnée est d’environ
une heure (aller-retour). Élévation
à partir du point de départ: 130 mè-
tres.

Sentier St-Onge (ski de fond
seulement) - Vous accéderez au
sentier par le chemin St-Onge. Étalé
sur  une distance d’environ 8 kilo-
mètres, vous traverserez quelques
ruisseaux chemin faisant dans une
nature des plus agréables. Le sen-
tier est assez plat sur toute sa lon-
gueur et la durée de la randonnée
est d’environ 1,5 heure à 2 heures

(aller-retour).
Sentier rapide des neiges  - En

empruntant le chemin du Domaine
Boisé, vous bifurquerez sur le che-
min des Merles et vous voilà au
point de départ pour une randonnée
d’environ 2,5 kilomètres sur les
bords de la rivière Ouareau. Il s’agit
d’une randonnée d’environ 1 heure
(aller-retour). Le sentier assez plat
vous amènera à un abri au bout de
la piste. Il est à noter que la piste se
poursuit sur le territoire de Notre-
Dame-de-La-Merci à partir de ce
point sur une distance de 6,5 kilo-
mètres jusqu’au lieu dit des « Cinq
chutes » pour les randonneurs plus
expérimentés.  Vous pouvez aussi
accéder à cette partie au bout du
chemin du Domaine Boisé.

Sentier Lac Perreault  - L’ac-
cès au sentier se fait par le chemin
du Lac Perreault (face à l’accès pu-
blic au lac Croche du bassin #1). La
randonnée de 3,2 kilomètres et en-

viron  2,5  heures (aller-retour) en
forêt vous mènera à un point d’ob-
servation du lac Perreault.

Sentier Rochemaure  - L’accès
se fait à partir du lac Amis d’O. La
randonnée sur une distance de 5,9
kilomètres vous amènera à un point
d’observation donnant une vue im-
prenable sur le lac Rochemaure.
Durée de la randonnée: environ
trois heures.

Sentier Lafrenière  - L’accès se
fait par le chemin du Domaine Boisé
face au chemin des Merles. Le sen-
tier, d’une distance de 3,6 kilomè-
tres, vous mènera au sommet du
Mont Lafrenière avec un dénivelé
d’environ 160 mètres depuis le dé-
part et fait une boucle jusqu’au point
de départ. La durée de l’escapade est
d’environ 3 à 4 heures.

Avis aux intéressés: vous pouvez
aussi vous procurer une carte des
sentiers auprès de l’ARRLC. Bonne
randonnée!

Art Boréal a mis l'emphase sur la formation
avec des ateliers de grande qualité

D
urant la fin de semaine des
5 et 6 février, les membres
d'Art Boréal ont eu le plai-

sir d'assister à un autre très inté-
ressant atelier dirigé par Caroline
Gauthier.

La première journée, nous
avons suivi un cours nous rappe-
lant tous les principes de base de
la composition. Caroline a illustré
tous ces principes à l'aide de ta-
bleaux de grands maîtres. Elle
avait préparé un cahier de notes
de 35 pages, bien illustré, qui nous
sera très utile comme référence et
guide pour bien structurer nos fu-
turs tableaux. Dimanche, nous
avons fait deux exercices très ins-
tructifs: d'abord, nous avons pho-
tographié l'intérieur de la salle.
Vous vous dites probablement
qu'il n'y a rien à voir dans le local
des arts! Vous seriez surpris de
voir les photos, de toute beauté,
souvent en grand plan, que nous
avons prises. Des détails de plis de
nappe, découpe de portes d'armoi-
res, etc.

Ensuite, nous avons construit
des « natures mortes » avec des
objets apportés de la maison. Pas
aussi facile qu'on le pense quand
il faut tenir compte des bonnes
règles de la compo: relation des
masses, compatibilité des formes,
etc. Ces compositions ont été pho-
tographiées de tous les angles.
Caroline avait apporté son ordi et
son imprimante. Nous avons donc
téléchargé les photos de tout le
monde et choisi les trois meilleu-
res de chacune de nous.

De gauche à droite: Maria Bazergui, Suzette Genest, Liliane Landry, Line Michiels, Caroline
Gauthier, Jocelyne Laflèche et Lise Boyer Gagnon. Johanne Goyette n’apparaît pas dans la
photo.

Après, c'était l'heure de la vérité,
le temps de sortir nos pinceaux.
Au début, trois esquisses de 15
minutes chacune. Évaluation des
esquisses en groupe; la meilleure
servira de modèle pour un «vrai»
tableau. Oui, prof et élèves étaient
fatiguées après ces deux journées
intenses. Nous sortons de cette
expérience avec le sentiment
d'avoir fait un grand pas vers la
compréhension de notre art.

Prochain atelier les 19 et 20 fé-
vrier

Cet atelier a été préparé dans le
but de favoriser l'expression de
soi. Nous ne chercherons pas à re-
lever l'ambitieux défi de faire
beau. Nous pratiquerons plutôt de
faire confiance à notre processus
créatif personnel. Une seule règle
nous guidera: Porter sur son pro-
pre travail un regard
inconditionnellement positif .
Nous vous invitons à visiter le site
de Mme Noreau pour voir ses
Suvres: ww.reneenoreau.com

Cout: 80 $ pour les deux jours
pour les membres et 95 $ pour les
non-membres. Une aubaine
compte tenu des bons moments
créatifs et d'apprentissage que
nous passerons ensemble.

Lundi coaching
Notre prochaine rencontre de

coaching sera le lundi 28 février
avec Caroline Gauthier.  Apportez
vos Suvres pour que nous en pro-
fitions tous.J'aimerais rassurer les
nouveaux membres que toutes
nos activités sont ouvertes pour
tous les niveaux. Les débutants

sont bienvenus, il n'y a pas de gène
à y avoir. Il suffit que vous ayez du
plaisir à tenir un pinceau. 

Si vous voulez participer à un
des ateliers, vous devez réserver à
l'avance en nous téléphonant ou
en nous envoyant un courriel et
envoyer un chèque à l'avance à
l'ordre d'Art Boréal au 490, rue
Principale, Saint-Donat, Qc, J0T
2C0. Réservez tôt, les places sont
limitées. 

Maria Pàlffy Bazergui,
présidente

maria@mariand.net
 819-424-5027

L
a paroisse de Saint-Donat
jouit des services d'un très
grand nombre d'engagés en

paroisse. Or, le dimanche 20 mars
prochain, le pasteur et les mem-
bres de son Conseil de pastorale
paroissiale veulent les mettre en
évidence pour permettre à la Com-
munauté chrétienne de les connaî-
tre et de leur dire merci.

L'événement se produira au
cours de la messe dominicale de
10h30 en l'église de Saint-Donat
et sera suivi d'un repas-partage au
sous-sol de l'église. Pour égayer la

Hommage aux engagés en
paroisse le 20 mars

fête, l'orchestre de Saint-Donat
exécutera quelques pièces de mu-
sique. Il sera très intéressant de
connaître ces personnes qui se
dévouent si généreusement dans
l'ombre et de connaître quels ser-
vices elles rendent à la commu-
nauté de Saint-Donat. Les uns as-
sument des fonctions obscures
mais nécessaires. D'autres,  des
rôles éclatants, mais plutôt passa-
gers.

Il est très surprenant d'en dé-
nombrer autant, soit 26 ou 27. On
peut imaginer que plusieurs per-

sonnes se retrouvent dans plu-
sieurs organismes, mais ce fait
permet de réaliser encore mieux
leur grand dévouement.

«En conséquence, j'invite toutes
les personnes qui rendent des ser-
vices à l'église ou à la paroisse de
se joindre à nous en ce dimanche
20 mars, insiste le pasteur
Augustre Legault. Je convaincrai
facilement le curé de réduire son
sermon ce dimanche-là! Bienve-
nue à toutes et tous. J'ai bien hâte
de vous voir.»
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J’AI ENTENDU
DIRE... BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Il y a une nouvelle direction O’Divin,
bienvenue et bonne chance  à
Alexandre et Sébastien.

Comment ai-je pu omettre le
8 février, c’était la fête de la
chroniqueuse la plus popu-
laire  du Journal Altitude.  Nul
autre que Gabrielle Lafortune.

J’ai très hate de vous écrire sur la
qualité, la beauté et la fraicheur des
sushis de Sylvain Sigouin et
Danielle.

Bonne fête au Restaurant
Chez Mandy’s le 8 mars. Lon-
gue vie à votre Resto !
Vous fêtez l’anniversaire de
votre commerce? contactez-
moi

Robert Taylor recherche des béné-
voles pour l’organisation de la jour-
née de la Fête Nationale 2011. SVP
le contacter au Gym au 819-424-
4433

Je me demande si Omar: le di-
recteur de l’Urbanisme a en-
core ses 2 pouces fonction-
nels après la randonnée de
motoneige du maire?

N’oubliez pas de leur souhaiter
BONNE FÊTE !

Gérald Dubois: 18 février
Claudine Pelletier: 19 février
Estelle Juteau Mc Nicoll: 18 février
Michel Vaillancourt: 21 février
Manon Simard: 21 février
Émile Pilon: 21 février
René Labelle: 21 février
Daniel Bortoluzzi: 22 février
Michèle St-Georges: 23 février
Madeleine Garceau: 23 février
Ginette Leroux: 23 février
Diane Raymond: 24 février
Jean Lafortune: 25 février
Dannielle Juteau: 25 février
Gilles Cormier: 26 février
Denis Lalonde: 26 février
Steve Léveillé 1980: 26 février
Line Charron: 27 février
Louise Morin: 27 février
Ginette Fleury: 27 février
Nicole Girard: 27 février
Jérémy Lavoie: 28 février
Raymond Legault: 28 février
Mariette Lavoie: 1 mars
Patrick Tardif: 2 mars
Gabrielle Racine: 3 mars
Gérald St-Denis: 4 mars
Linda Nadeau: 4 mars
Mercedes Simard: 6 mars
Yves Deslauriers: 07 mars

Solange Bouchard: 9 mars
Nicole Hénault: 9 mars
Claude Rivest: 10 mars
Luc Bonin: 10 mars
André Picard: 10 mars
Michel lavoie: 10 mars
Nicole Lajeunesse: 10 mars
Jean-Claude Clermont: 10 mars
Gilles Malboeuf: 11 mars
Raymond Sigouin: 11 mars
Ronald Barbeau: 11 mars
Lucie Potvin: 12 mars
Antoine Cinq-Mars: 12 mars
Isabelle Robitaille: 12 mars
Julien Boudreau: 13 mars
Lucie Angers: 13 mars
Madeleine Therrien: 13 mars
Suzanne Cinq-Mars: 13 mars
Madeleine Therrien: 13 mars
Diane Sigouin Coutu: 14 mars
Alexandre Lavoie: 15 mars
Lucie Angers: 15 mars
Sylvain Laporte: 16 mars

Hélène Ritchie: 17 mars
Normand Aubin: 17 mars
Thérèse Bonneau: 17 mars
Daniel Hardy: 17 mars
Léo Paul Morin:  17 mars
Claire Monarque: 18 mars
Sylvain Sigouin: 18 mars
Charles Sigouin: 18 mars
Thérèse Nicole: 18 mars
Stéphane Matteau: 18 mars
Claire Lanouette Monarque: 18 mars
Monique Durand: 20 mars

Vous fêtez votre anniversaire?
Envoyez vos nom, adresse, télé-
phone et date de naissance au

Journal Altitude, 365, Principale,
St-Donat, J0T 2C0. Plusieurs tirages

parmi les personnes fêtées
détermineront les gagnants à

chaque mois.

Les gagnants pour le mois sont:

Stéphane Matteau (Boulangerie
St-Donat), Danielle Juteau (Mé-
tro Boucher), Lucie Anger (Coup
d’oeil Coiffure), Michel Lavoie
(Mécanique LPG), Raymond
Legault (municipalité St-Donat),
Solange Bouchard (Variétés St-
Donat), Nicole Girard (Esthéti-
que Image), Normand Aubin
(Resto St-Amour), Sylvain
Laporte (Ô Divin), Gabrielle
Racine (Beauté au bout des
doigts), Nicole Lajeunesse
(Proxim)

Félicitations à tous les
gagnants. Vous avez 30
jours pour venir réclamer
votre cadeau au Journal.
Passé ce délai, il sera re-
mis à une autre per-
sonne.

La chronique de Gabrielle
par
Gabrielle
LAFORTUNE

Bonjour tout le monde,
Aujourd’hui, je vous par-

lerai de la semaine de relâ-
che. Pendant le semaine de
relâche, vous pouvez faire
plein de choses. Et aussi, ce
qui a l’air intéressant, ce
sont les activités qu’orga-
nise la municipalité de
Saint-Donat. Il y a plein
d’activités comme des
films, des expériences
scientifiques, de l’art plas-
tique, des glissades sur tu-

bes, etc.
Donc je vous conseille

fortement d’y aller si vous
ne savez pas quoi faire pen-
dant la semaine de relâche.
Et aussi, j’aimerais remer-
cier les personnes qui
m’encouragent en me di-
sant qu’elles lisent mon
texte à chaque mois. Ça me

fait très plaisir. Je sais que
ce mois-ci, ma chronique
n’a pas été très longue,
mais je laisse la parole à
Valérie Patterson, d’Ed-
monton, en Alberta, qui
vous donne son point de
vue sur les animaux dans
la région.

À bientôt.

Sauvons les
animaux
en danger

Bonjour,
Mon nom est Valérie

Patterson et moi, je veux
parler à propos des ani-
maux en danger. J'en ai vu
dans votre région l'été der-
nier. Encore  récemment,
j'ai vu des animaux de-
hors. Et ils restent dehors

toute la nuit quand il fait
froid.

Après, les animaux cou-
rent partout et se font
écraser. Comme les chats
ou les chiens, ces animaux
sont pris ou ils meurent. Si
tu trouves des animaux en
danger, va les porter dans
un refuge ou à la SPCA.
Merci.

Valérie, 11 ans
Edmonton, Alberta

A
vez-vous un être cher
atteint d’une maladie
mentale? Participez

gratuitement, en restant à la
maison, à l'un des groupes
d'entraide d'AMI-Québec
destiné aux aidants naturels
anglophones aux prises avec
la maladie mentale d'un être
cher.

Les aidants naturels anglo-

AMI-Québec: agir contre la
maladie mentale, en anglais

phones au Québec, qui
éprouvent de la difficulté à
faire face à la maladie men-
tale d'un être cher, sont invi-
tés à participer à l'un des
groupes d'entraide au télé-
phone. Les groupes d'en-
traide constituent des forums
neutres, sûrs et confidentiels
où les gens se rassemblent
pour discuter de préoccupa-
tions et problèmes communs.

Nos groupes sont particuliè-
rement conçus pour rejoin-
dre les aidants naturels qui se
trouvent dans des régions où
les services en anglais ne sont
pas offerts, afin de les aider à
faire face à la maladie d'un
être cher.  Un facilitateur est
présent pour prodiguer toute
l'assistance nécessaire.

« Vous seul pouvez y arri-
ver - toutefois, vous ne pou-
vez y arriver seul », voilà le
principe directeur des grou-
pes d'entraide. Joignez-vous
à nous; partagez, écoutez et
renforcez vos habilités à titre
d'aidant naturel.

Les groupes se réuniront le
mardi soir, 22 février, de 19h
à 20h15.

Inscrivez-vous par télé-
phone ou en ligne. Les places
sont limitées, ou consultez le
site
www.careringvoice.com

Les familles demeurant
hors de la région
montréalaise peuvent nous
rejoindre sans frais au nu-
méro 1-877-303-0264 pour
des conseils sur une base in-
dividuelle, pour tout rensei-
gnement et pour tout appui.
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Les Chevaliers de

Colomb en action
La guignolée – En-

core cette année, la
Guignolée des Chevaliers
de Colomb de Saint-Do-
nat fut un succès. Nous
avons reçu beaucoup de
denrées non périssables
de la part du public et
aussi une étroite collaboration de
plusieurs commerçants pour la
collecte.

Également, les dons en argent
de la part de la municipalité de
Saint-Donat, de divers commer-
çants et plusieurs particuliers
nous ont permis de procéder à
l’achat de nourriture supplémen-
taires (viande, pommes de terre,
tartes, tourtière etc).

La distribution s’est effectuée le
dimanche 19 décembre, et les Che-
valiers de Colomb ont distribué
plus de 60 paniers pour égayer le
Noël d’autant de familles.

Merci à toute l’équipe de béné-
voles pour cette belle réussite.

Jean Lavoie , Robert Charbon-
neau, responsables de la
Guignolée

————

Fête de Noël au
Foyer – Le samedi le 18
décembre dernier, les
Chevaliers de Colomb de
Saint-Donat étaient pré-
sents au Foyer de Saint-
Donat pour célébrer la
Fête de Noël avec les ré-

sidants du Foyer et leur famille.

Le Père Noël était présent, et
chaque résidant a reçu son cadeau
pour Noël sous les yeux de la Fée
des Étoiles. Un repas a été servi à
tout le monde.

L’après-midi a été agrémentée
pour l’occasion au son de la musi-
que sous la direction de M. Ro-
saire St-Pierre et ses acolytes. En-
core une fois, une équipe de béné-
voles a participé à la réalisation de
cette belle journée

Richard Charbonneau,
Grand Chevalier

————
Système de son – Les Cheva-

liers de Colomb  ont sollicité l’aide
financière de certains commer-
çants et particuliers en plus de
participer également à l’achat d’un
système de son qui sera installé en
permanence au Foyer St-Donat.

Cet équipement servira aux ras-

semblements qui ont lieu au Foyer
comme la Fête de Noël et égale-
ment pour les messes. Ceci est un
investissement majeur (1 800 $)
pour la qualité des activités se dé-
roulant à la résidence de nos aînés.

Rosaire St-Pierre, responsable
du projet

Merci à nos commanditai-
res et bénévoles pour toutes
nos réalisations – Municipalité
de Saint-Donat, député Claude
Cousineau, Dépanneur Pierre
Forget, Familiprix, Jean-Pierre
Leclerc Service, Ameublement
Barbeau & Garceau, Hubert Ro-
bin, Manoir des Laurentides, Ray-
mond & Sigouin, notaires, Varié-
tés St-Donat, Vienneau Sport,

Chez Mandy’s Bar Le Monta-
gnard, André Simard, barbier,
Électricien Marcel Villeneuve,
Boulangerie St-Donat, Bertrand &
Prescot, Donatech, Éric Aubin,
Daniel Rochon, Gilles Tanguay,
Gabriel Juteau, Normand Legault,
Claire Lessard, Anne-Marie
Coutu, Ligue de Quilles Boule
d’Or, Claude Hayes, Jeannine
Riopel, Huguette Bergeron, Alice
Demers, Caisse Populaire St-Do-
nat, Réal Raymond, Réjeanne Le-
febvre, Manon Frechette, Maurice
Lavoie, Patrick Morin, Groupe
H2O, Proxim, André Blais, Réjean
Poudrier, Jacques Forget, Chez
Matik, Guy Desrochers, Cuisine
Michel Faucher, Restaurant M.
Pizza, Sylvain Turbide, Martin
Laurin, Claude Lafond, Daniel

Cloutier, Monique Issa, Claude
Bolduc, Ski Mont-Garceau, Satel-
lite du Nord, Lucille Morin, Josée
Ouellette, Louise Beaudry, Claude
Lafleur, Évaluation Serge Lavoie,
Nathalie Labelle, Benoit Lagacé,
André Gagnon Construction
Christian Issa, Excavation Réal
Légaré, Éric Lambert, André St-
Georges, Jeanne Boudreau, André
Blais, Gestion Yves Lavoie, La Ca-
pitale St-Donat, Jovin Rouleau,
Sandra Gagnon, Pierre Poudrier,
Suzanne Charbonneau, Hector et
Margot Charbonneau, Richard De
Villers, Paulette et Jacques
Regimbald, Christine White,
Marc-André Lavoie, Marché Mé-
tro, Journal Altitude.

Remerciements à
tous les commandi-
taires des joueurs
ainsi que de tous les
bénévoles et   nos
jeunes qui étaient

présents pour le tournoi de hoc-
key du 11 décembre dernier pour
la Maison des Jeunes de Saint-
Donat.

Voici la liste des commanditai-

Le tournoi de hockey de la MdJ lui rapporte 8 500 $
res: OR: Rayben, H2O, Proxim,
Assurances Lafrenière, Notaire
Raymond Sigouin. ARGENT:
Symtec, Pierre Brousseau, The Ir-
ving Ludmer Family Fundation,
Caisse Desjardins, Home Hard-
ware, Compo Recycle, Variétés St-
Donat, Barbeau et Garceau.
BRONZE: M. St-Amour et Fils,
Normand Legault, Construction
Marion Gauthier, Norman St-

Amour, Construction Claude
Hayes, M. Ayotte et fils, Louis
Jeanot, Michel Major, Sylvain
Turbide, Construction David
Simard, Louis-Philippe Richard,
Benoit Lagacé, Familiprix, Claude
Desrochers ainsi que le Manoir
des Laurentides.

Nous vous remercions de votre
collaboration au sein de notre or-
ganisme. C'est grâce à votre impli-

cation que nous pouvons offrir un
endroit aux jeunes pour se réunir,
échanger et vivre de bons mo-
ments entre amis.

Pour notre part, nous avons eu
un temps des Fêtes bien rempli:
souper de noël, jeux,  patin, nous
avons aussi loué l'aréna pour une
partie de hockey ainsi qu'une belle
journée de ski au Mont-Garceau.

Pour terminer, voici l'horaire
pour l'hiver 2011: Mardi : 17h-21h;
jeudi : 17h-21h;
vendredi : 17h-22h;
S a m e d i  : 1 3 h - 2 2 h ;
Dimanche : 13h-17h.

En vous souhaitant une belle
année 2011! Au nom de toute
l'équipe de la Maison des Jeunes,
819-424-3811.

P
our notre plus grand plaisir,
l'intérêt pour l’Université du
3e âge (UTA) se confirme.  La

session d'automne 2010 ayant
soulevé  tant d'intérêt, nous avi-
ons hâte de vérifier si la session
d'hiver  attirerait autant de per-
sonnes. Eh bien oui!  Nous enre-
gistrons  110 inscriptions pour la
session d'hiver 2011.

Ce sont donc 24 étudiants qui
suivent les cours d'espagnol  (dé-
butants) tous les mercredis, de
9h30 à 12h. C'est une série de 10
cours, donnés par la professeure
Marie-Andrée Langevin.

«La loi et la vie de tous les
jours», causerie qui a été offerte
à 23 étudiants. Le 20 janvier der-
nier, M. Richard Barbeau, avocat,
en était  le conférencier.

La causerie  sur l'astronomie
ainsi qu'une visite de l'observa-
toire du Pavillon Velan, du Do-
maine Saint-Bernard  (Mont-
Tremblant)  ont lieu le 1er et le 17
février.  M. Jean-Marc Richard ,
astronome,  anime ces deux acti-
vités pour les 36 étudiants ins-
crits.

Et  pour terminer,  un peu d'his-
toire:  l'Égypte ancienne: ses my-

Session d’hiver de l’UTA de St-Donat
thes, ses mystères, et sa fascinante
culture.  Ces  deux rencontres  (30
mars et 6 avril 2011) sous forme
de conférences  sont données par
M. Denis Goulet , égyptologue.
Avec tout ce qui se passe actuel-
lement  au Proche-Orient,  il sera

intéressant  d'en savoir d'avan-
tage;  27 étudiants suivront  donc
ces rencontres avec beaucoup
d'intérêt.

Si vous n'êtes pas inscrits et que
vous désirez assister aux deux

rencontres sur l'Égypte, il vous
sera possible de le faire à  raison
de 15 $ par rencontre. Toutes ces
activités  ont lieu à la Salle Jules-
Saint-Georges à l'hôtel de ville de
Saint-Donat.

Enfin, nous prévoyons l'assem-
blée générale en mai prochain; la
date n'étant pas fixée, surveillez
les annonces. Nous dévoilerons

alors la Programmation pour l'an-
née 2011-20012;  un brunch sera
servi. Nous vous y attendrons
avec plaisir.

Françoise Nadon
819-424-3394

Louise Beaudry
819-424-3230
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Les nouveaux administrateurs de O Divin Bistro, de
Saint-Donat, ont pendu la crémaillère le samedi 29
janvier dernier au cours d’un 5 à 7, suivi des accords
du band du proprio, Zed, et de la participation du
DJ jusqu’à 3h du matin. On voit ici, dans l’ordre, les
anciens administrateurs Michel Lachance, Liz
Dallaire et Marjolaine Lachance, les nouveaux ad-
ministrateurs Alexandre Therrien et Sébastien
Réhaume, ainsi que les conseillers municipaux Paul
Laurent et Sylvain Sigouin.

O Divin Bistro, nouvelle
administration

La Comédie musicale Un Oiseau de Feu,
une expérience hors du commun

L
’organisme CINELL met des
ressources professionnelles
autour du projet de la comé-

die musicale Un Oiseau de Feu

permettant aux jeunes de vivre
une expérience hors du commun.

En effet, les 32 jeunes et les 12
adultes comprenant la distribu-
tion travaillent depuis le mois
d’août dernier avec des profes-
sionnels passionnés qui les diri-
gent dans les différents domaines
regroupant le projet. Ils sont donc
entourés,  en chant, par Marie-
Claire Séguin, Louise Beaudry et
Jean-Marc Perron; en percussion
africaine et en danse gumboots
par Karine et Martin, de l’école
Samajam de Montréal; en techni-
que théâtrale par Marie-France
Guénette.

De plus, en musique, ils seront
accompagnés lors des représenta-
tions par cinq musiciens profes-
sionnels dirigés par le chef Daniel
Piché. Mme  Francine Chalifoux
orientera  les directeurs artistiques
pour le choix des costumes. (Voir
les photos des jeunes lors de la
session de travail du 7 février der-
nier).

Chacun des jeunes s’investit et
progresse considérablement de
semaine en semaine suite aux ef-
forts qu’il y met. Le résultat vous
étonnera.

Les citoyens de notre milieu, les

commerçants et les organismes
ainsi que les institutions telles que
la municipalité de Saint-Donat, la
CSL et la Fondation de la CSL, la
Caisse Desjardins, la Fondation
Hélène et Réal Raymond appuient
le projet et  participent à sa réali-
sation par leur soutien financier et
leurs encouragements.

Les billets pour les représenta-
tions des 1er, 2 et 3 juillet seront
en vente au kiosque touristique à
partir du 1er mai 2011. Le coût du
billet sera de 25 $ et de 5 $ pour
les jeunes de 5 à 16 ans.

Louise Beaudry, directrice
artistique

Le jeune Laurent
Desjardins, 7 ans,

catégorie novice au
hockey mineur de

Saint-Donat, a eu la
joie et le bonheur
d’être choisi pour

porter le drapeau du
Club de hockey Le

Canadien sur la
glace du Centre Bell

lors de la partie du
jeudi 10 février der-

nier.

Un jeune Donatien sur la glace du Centre Bell

MétéoMapp
La fin février, soit du 25
au 28, nous amène de la
faible neige et un temps

plutôt humide, selon
notre pronostiqueur

Chapman Mapp.
Début mars, venteux et

humide. Du 7 au 13, beau
soleil. Le 13 mars, on

avance l’heure... déjà. Du
14 au 20, très froid et

brume matinale. Du 22 au
25, neige se changeant
en pluie. Les 27 et 28,

humide et venteux. Du 29
au 31, pluie et venteux.
Le début avril verra une

alternance de beau
temps et de nuages

jusqu’au 8.
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Gagnante du tirage
d'Ameublement

Barbeau & Garceau

Ginette Martel
est la gagnante du

tirage qui a eu
lieu chez Ameu-

blement Barbeau
& Garceau le 31
décembre der-
nier. Madame

Martel s'est mé-
rité un foyer

électrique
Dimplex. On la

voit dans la photo
en compagnie de
Pascal Barbeau.

par
Jean DÉSY

Grâce à la collaboration de
Mme Annie Clément *,
conceptrice et réalisatrice

professionnelle de sites web, vous
pouvez en un clic avoir accès à
beaucoup d'informations sur
l'Agora nautique et École de voile
de Saint-Donat http://
www.agoranautique.org/ . Inscri-
vez cette adresse dans vos favoris
et partagez-la à tous vos contacts.

Vous trouverez sur ce site une
brève présentation de notre mis-
sion, notre programmation et
coûts 2011, les liens pour avoir
accès à nos formulaires, pour de-
venir membres locataires à 5 $,
supporteur (donateur) à 20 $ ou
actif (participation à l'assemblée
générale) à 50 $.

Vous visualiserez notre galerie
de photos où plusieurs membres
se reconnaîtront. Vous aurez ins-
tantanément accès à la webcam

Agora Nautique

Un site web à la portée de tous
qui présente en temps réel notre
magnifique lac Archambault, gra-
cieuseté de  Services Informati-
ques Pierre Forget.

Même s'il y a encore beaucoup
de neige, il est déjà temps de pen-
ser à vos réservations pour l'été:

- Une ou deux semaines de
camps de jour de voile à partir de
7 ans. Ils  auront lieu le 4 et 11
juillet 2011;

- Un mouillage pour votre
quillard;

- Quelques heures de leçons pri-
vées ou semi-privées sur voiliers

ou planches à voile.
Nous offrons également des cer-

tificats cadeaux pour ces activités.
Vous pouvez contacter Jean

Désy, président directeur général,
par courriel à
agora.nautique@hotmail.com ou
par téléphone au 819-424-4533
pour vos réservations.

Nous attendons vos communi-
cations. Bonne fin d'hiver.

* Si vous désirez rejoindre Mme
Annie Clément, vous pouvez la
contacter à l'adresse suivante:
annie@virtualismedia.ca

Ce fut  la  fête du  bonheur le
mardi 15 février au Clos des Déli-
ces. Philippe nous a concocté un
menu toujours aussi raffiné, et
Myriam a ajouté sa touche person-
nelle pour faire de cette soirée une
fête formidable.

Nous agrandissons notre associa-
tion de mois en mois, et d'autres
personnes se joignent à nous pour

une rencontre mensuelle intéressante. Notre cercle peut s'agrandir
encore, et nous espérons qu'il deviendra de plus en plus important.

En mars, nous irons Au Vieux Moulin pour le temps des sucres. Le
menu sera d'occasion,  les grands-pères en feront partie. Alors à la
prochaine, pour fêter La St-Valentin.

Irène Beaudry, secrétaire
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Salutations à tous,
Nous vous invitons à visiter la

nouvelle patinoire ainsi que le
nouveau chalet des patineurs en
place depuis le 8 février. Ce beau
petit chalet chauffé a été construit
par l’équipe des travaux publics.
Félicitations, vous avez fait un ex-
cellent travail. Tel que déjà men-
tionné, la réalisation de ce projet
a été subventionnée dans le cadre
de la politique nationale de la
Ruralité.

Dans le projet du réaménage-
ment de la cour d’école, en plus de
la patinoire, le dossier du parc-
école chemine normalement et les
travaux seront réalisés à l’été 2011.
Ce projet est piloté conjointement
par la Commission scolaire, la
municipalité et le conseiller res-
ponsable des infrastructures spor-
tives, M. André Lapierre. Ce pro-
jet est subventionné en majeur
partie par le ministère de l’Édu-
cation, des Loisirs et du Sport.  Il
est important de mentionner que
ces installations sont accessibles
à l’ensemble de la population de
Notre-Dame-de-la-Merci.

Lorsqu’une soirée de collecte de
fonds se déroule à guichet fermé,
cela signifie que les organisateurs
ont été très actifs et efficaces. Le 5
février dernier, le traditionnel sou-
per au profit de la Fabrique a été

Julien ALARIE
maire de NDM

L’Écho du conseil municipal
un succès au-delà de toutes les at-
tentes. Les 230 billets ont trouvé
preneurs rapidement, la salle
communautaire pleine à craquer,
un excellent repas, une ambiance
de joie, de fraternité et de partage
y régnaient. Félicitations aux mar-
guilliers, aux bénévoles et merci
aux commanditaires.

Notre-Dame-de-la-Merci a été
pré sélectionné « Municipalité
Plein-Air » par la revue GÉO
PLEIN AIR. Elle est finaliste avec
50 autres municipalités. Ce con-
cours a pour but de nommer les
10 municipalités le plus PLEIN
AIR du Québec.  Pour voter, vous
devez visiter le site http://
www.geopleinair.com/top10-vil-
les-pleinair/  alors vite, vite…

À votre ordinateur et pourquoi
ne pas demander à vos amis, vos
voisins et votre parenté de voter
pour Notre-Dame-de-la-Merci qui
est sans contredit la municipalité
PLEIN AIR du Québec.

Autre sujet: vous avez certaine-
ment remarqué les modifications
apportées au règlement de taxa-
tion. Dans un esprit d’équité, nous
avons exclu les frais de la collecte
à trois voies du taux de taxe sur
l’évaluation. Nous avons à abaissé
ce taux de 30%, nous avons fac-
turé le montant que la municipa-
lité défraie par unité d’habitation.
Cette nouvelle méthode est certai-
nement plus équitable pour tous,
méthode qui est implantée dans la
plupart des municipalités du Qué-
bec.

Plusieurs d’entre nous sommes
à planifier des travaux de rénova-

tions, de construction, de revitali-
sation des rives, etc. Afin d’éviter
des situations contraignantes,
parfois frustrantes, informez-vous
de la réglementation municipale
et provinciale. Un appel télépho-
nique au service d’urbanisme 819-
424-2113 poste 7230 ne prend que
quelques minutes, vous serez ainsi
bien informés.

Profitons du plein air.

————

Bonjour à
tous,

Février sera
un grand mois
pour les loisirs
et la culture.
Nous sommes à
finaliser les der-
niers préparatifs
de la deuxième

édition du Carnaval Notre-Dame
en Blanc  les 25-26-27 février. À
ne pas manquer le feu d’artifice le
vendredi 25 février à la halte qui
donnera le coup d’envoi de ce Car-
naval qui durera toute la fin de se-
maine. Marche aux flambeaux,
partie de hockey bottines et inau-
guration de la patinoire, souper
dansant (organisé par le Paradis
du Quad Ouareau), traîneaux à
chiens, envolés de cerfs-volants
(espérons que cette année le vent
sera là), balade en calèches ra-
quette, glissade. Si vous n’avez pas
reçu le dépliant, vous pouvez le
consulter sur le site Internet au
www.municipalitenotredamedelamerci.com
Procurez vous votre laissez-passer

auprès de nos duchesses France
Blouin, Julie Aubin, Lise De
Grandmaison, Manon Bordeleau,
Roxanne Duffault ou à la biblio-
thèque et à l’hôtel de ville.

Petite énigme pour vous: les
cinq premières personnes qui
auront trouvé la réponse  mérite-
ront un laissez-passer gratuit pour
le Carnaval.

Mon premier est virtuel
Mon deuxième est rempli d’in-

formations
Mon troisième le laissez-passer

du Carnaval y sautille
Mon tout est à un clic de chez

soi
Laisser votre réponse au 819-

424-2113 poste 7260. Bonne

chance!
À la bibliothèque, notre respon-

sable ainsi que son équipe nous
organisent des activités à remplir
un calendrier (consultez le
Rassembleur). Le Centre régional
de services aux bibliothèques pu-
bliques des Laurentides
(C.R.S.B.P.L.) a dévoilé que la bi-
bliothèque de Notre-Dame-de-la-
Merci était celle qui comportait le
plus d’activités culturelles pour
l’année 2010. Félicitations! Pein-
tres et artisans de Notre-Dame-
de-la-Merci,  réservez votre place
à la bibliothèque. Notre « coin de
la Culture » débutera en mars pro-
chain. Eh  oui, vous pouvez expo-
ser vos œuvres gratuitement à la
bibliothèque qui vous offre une
vitrine culturelle. Renseignez-
vous auprès de Mme Célina
Riopel.

Isabelle Parent,
conseillère

Souper bénéfice à NDM,
succès sans précédent

Le samedi 5 février 2011, la soirée de collecte de fonds au profit de la
Fabrique de Notre-Dame-de-la-Merci  a eu lieu à la Salle communau-
taire du village, et le succès  a dépassé tous les objectifs du comité or-
ganisateur; le résultat financier est au-delà de toute attente.

Grâce à la générosité de nos nombreux commanditaires et à l’aide de
plusieurs bénévoles, en plus d’être un succès financier, ce souper s’est
déroulé dans une ambiance extraordinaire. On avait annoncé la Fête
de  la St-Valentin, et nous avons vraiment senti beaucoup de bonheur,
de joie, de plaisir et surtout beaucoup d’amour. Tous se sont amusés et
le sourire de chacun était éloquent même sur les petites heures du
matin.

Merci à notre député Claude Cousineau qui était présent et aux gens
qui sont venus d’Entrelacs, de Saint-Donat et d’ailleurs. Ils ont parti-
cipé  avec nous, les gens  de NDM,  à  cette grande fête.

André, Louis-Hébert, Monique, Pierre, notre curé et moi-même avons
été ravis et heureux  de vous recevoir.

Irène Beaudry, membre du comité organisateur
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Il  reste encore un peu de temps
pour profiter de la neige. Être ac-
tif à l’extérieur est excellent pour
la santé, la forme physique et le
moral. Les sports d’hiver, comme
le ski alpin, le ski de fond, la plan-
che à neige et le patinage, sont des
activités agréables à faire en fa-
mille aussi.   

Respirer l’air frais, sentir le froid
nous mordre la peau lors de la pra-
tique de sports d’hiver est très sti-
mulant et amusant, mais si nous
ne les pratiquons pas

par
Efrat

Laksman

Pour le plaisir des sports d'hiver
adéquatement, cela peut entraîner
de graves  blessures. L'inactivité
pendant la période hivernale est
malheureusement fréquente. Avec
les journées plus courtes, les heu-
res d'ensoleillement réduites et le
froid, la plupart d'entre nous pré-
féreraient hiberner jusqu'au prin-
temps. Il faut être préparé pour
évite des blessures et le manque
de motivation.

Pensons à certains sports que
nous pratiquons avec nos enfants
et aux différentes parties du corps
qui sont sollicitées lors de ces ac-
tivités. Le ski alpin est exigeant
pour les genoux, le ski de fond est
cardiovasculaire et intense, la
planche à neige est risquée pour
les poignets, les genoux, etc. De

plus, comme tous ces sports sont 
pratiqués à l’extérieur, respirer
l’air froid augmente d’autant leurs
niveaux de difficultés. On est d'ha-
bitude au courant de tous les bé-
néfices mais pas de tout les pro-
blèmes posibles. La meilleure so-
lution est de rester en forme toute
l'année pour profiter pleinement
de nos activités hivernales.

Alors, voici quelques conseils à
observer pour pratiquer les sports
d’hiver en sécurité:

–  Surveiller toujours les jeunes
enfants pendant les activités. Il est
facile de tomber, de se faire des
entorses aux chevilles, de se bles-
ser au cou, aux genoux, à la tête,
de s’étirer des ligaments, etc. Il ne
faut pas oublier que les jeunes

aiment bien se lancer des défis et
qu’ils sont parfois intrépides;

–  faire prendre des leçons avec
des professionnels, quel que soit
le sport pratiqué. Ainsi, les enfants
apprendront à maîtriser les tech-
niques de leur sport et ils pourront
s’améliorer plus rapidement en
étant plus conscient des dangers;

– s’assurer que l’équipement
sportif est adéquat pour une pra-
tique sportive sécuritaire;

– porter tout l’équipement in-
dispensable: casque de sécurité,
genouillères, protecteur pour le
visage et  le nez, masque pour les
yeux, sans oublier des vêtements
chauds;

– apprendre aux enfants à ne
pas dépasser leurs capacités et

leurs limites dans la pratique de
leur sport. Les risques de collision
et de chutes deviennent alors très
élevés;

– montrer à nos enfants à faire
des sauts de façon sécuritaire pour
eux-mêmes et pour les autres
sportifs. Ne pas oublier que ce sont
les sauts qui causent le plus de
blessures à la colonne vertébrale
et au cou;

– enseigner le respect des autres
sportifs en tout temps afin que
tous puissent profiter de leur mo-
ment de détente;

– être en forme physiquement
aide grandement à la pratique des
sports;

– faire des étirements à la fin des
activités sportives;

–  effectuer de l’exercice physi-
que tout au cours de l’année et di-
versifier ses activités aident à
mieux performer.

Pensons à nous amuser en toute
sécurité!

Ça se passe à la bibliothèque de NDM
téressés, vous n'avez qu'à commu-
niquer avec moi à la bibliothèque
et me faire part de vos attentes.
Nous pourrons ainsi vous concoc-
ter des ateliers intéressants.

Le coin de la culture
Il sera en fonction à compter du

2 mars, selon l'horaire de la biblio-
thèque. Voici comment fonction-
nera notre coin de la culture:

1- Un exposant par mois, du pre-
mier jour  au dernier jour d'ouver-
ture de la bibliothèque.

2- Vernissage de l'artiste, auquel
toute la population est conviée, le
premier samedi du mois.

Samedi 5 mars, à 13h: vernis-
sage de Mme Simone Carrier, ar-

tiste peintre. Je vous invite à ve-
nir la rencontrer.

21 mai: à ne pas manquer,
l'inauguration officielle Le Coin de
la Culture à 14h. S.V.P. réserver
vos places avant le 1er mai.

Scrabble duplicate    Nous
nous rencontrons tous les mardis
soir 18h45. Bienvenue aux intéres-

sés.
Concours de dessins     sous

le thème Mon pays ce n'est pas un
pays c'est l'hiver. Les participants
regroupés en deux catégories (en-
fants et  adultes) ont jusqu'au 15
avril pour illustrer ce que leur ins-
pire notre belle saison blanche.
S.V.P. nous faire parvenir vos des-

sins avant le 15 avril.
Heure du conte   Tante Joëlle

attend les enfants de 3 à 8 ans le
12 mars à 9h45.

Pour vous inscrire aux différen-
tes activités ou me  joindre.

Célina Riopel, responsa-
ble de la bibliothèque Notre-

Dame-de-la-Merci
Téléphone 819-424-2113

poste 7261   Courriel
biblio42@crsbpl.qc.ca

Atelier cu-
linaire: Gnoc-

chi
Le jeudi 3 février,

c'est dans la joie que 15 personnes
se sont réunies à la salle commu-
nautaire pour s'initier à l'art de
faire des gnocchis. Nos deux ga-
gnants de prix de présence sont
Mme Fanie Charron et M. André
Sénécal. Merci à ceux qui se sont
déplacés pour participer à l'acti-
vité ainsi qu'à nos deux maîtres,
Joëlle et Réal.

De cette soirée, une idée a
germé: instituer d'autres ateliers
culinaires sous différents thèmes
comme les sushis. Si vous êtes in-

Bonne période pour la
motoneige dans la région

À ce jour, la condition des
sentiers s’améliore de jour
en jour pour la motoneige.

Nous n’avons pas reçu de grosses
accumulations, et  pour essayer de
ne pas trop détériorer les sentiers,
je vous donne un petit conseil: ré-
duisez votre vitesse avant les cour-
bes afin d’empêcher le sous-virage
de votre motoneige, c’est minime
comme effort mais à répétition, ça
peut faire une différence.

J’ai parcouru plusieurs secteurs
en périphérie de Saint-Donat, et
je peux vous dire que nos condi-
tions de sentiers sont très bonnes.
Merci à nos conducteurs de sur-
faceuse; vous faites du bon travail.

Avis à vous motoneigistes de
Saint-Donat, de Notre-Dame-de-
la-Merci, et des alentours: le vol
de motoneiges est en augmenta-
tion. Plusieurs précautions sont

Le fameux pont suspendu de Notre-Dame-de-la-Merci.

envisageables pour empêcher les
vols. Enchaîner votre machine dans une remise ou un garage peut

aider à dissuader les voleurs. Ne
laissez jamais vos clés sur la ma-
chine. Soyez vigilants. Si vous
voyez un véhicule suspect, n’hési-
tez pas à prendre le numéro de
plaque et si nécessaire, le signaler
à la SQ.  Opération Oeil de Lynx,
c’est un peu ça aussi.  Un effort
collectif rapporte à tous.

Pour ce qui est des droits d’ac-
cès dans les sentiers, félicitations!
La grande majorité des
motoneigistes ont leurs droits
d’accès ainsi que tous les docu-
ments qui s’y rattachent. C’est à
notre avantage que le plus grand
nombre de gens venant chez nous
prennent leurs permis ici, Le Club
de motoneige s’en portera beau-
coup mieux. Je vous rappelle que
tous les patrouilleurs ainsi que le
conseil d’administration ne reçoi-
vent aucun salaire, c’est du béné-
volat.

Bonne fin de saison à tous.
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L
ors de notre dernier dîner de
l'amitié du 27 janvier der-
nier, nous avons reçu Mmes

Francine Papineau et Nadine St-
George, du Centre bénévole
Matawinie. Mme Papineau, res-
ponsable des inscriptions du pro-
gramme Pair, nous a expliqué le
programme qui aide les personnes
seules à assurer leur sécurité.

Nous remercions grandement
ces dames de leurs interventions
dans notre communauté et espé-
rons que plusieurs en profiteront.
Les personnes qui désirent se pro-
curer la documentation sur ce pro-

Notre-Dame-de-la-Merci

gramme peuvent s'adresser aux
membres du conseil d'administra-
tion de la FADOQ-NDM ou direc-
tement auprès de Mme Papineau
du Centre bénévole Matawinie au
1-888-882-1086.

Le 7 février dernier, j'ai eu l'hon-
neur d'accompagner notre prési-
dente Monique Guérin à la tour-
née annuelle de notre député du
comté de Bertrand, Claude
Cousineau. Lors de cette rencon-
tre, M. Cousineau a reconduit
pour une nouvelle année sa géné-
reuse contribution à notre orga-
nisme. Cette réunion fut très

agréable et elle a permis d'entre-
tenir ce contact privilégié avec
notre représentant politique. Au
nom de tous les membres du club,
nous tenons à remercier publique-
ment ce soutien très apprécié qui
nous aide à réaliser des activités à
l'intention de toute la commu-
nauté.

Notre prochaine activité est le
dîner de l'amitié le jeudi 24 février
à midi. Il y aura un bingo après le
dîner. Nous vous attendons en
grand nombre.

Nous sommes à préparer la sor-
tie Cabane à sucre qui se fera, cette

année, le 7 avril. Nous irons à la
Cabane à sucre Lafortune, à St-
Alexis de Montcalm. Le coût des
billets est de 22 $ pour les mem-
bres et de 25 $ pour les non-mem-
bres, incluant le transport en auto-
bus.  Le départ de la salle l’Orchi-
dée aura lieu à 10h de l'avant-midi,
et le retour sera vers 16h. Marquez
vos calendriers.  Pour réservation,
vous pouvez contacter Monique
Guérin au 819-424-1923.

Michel Godin,
administrateur

(C) - Le Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route
(CVHR) a examiné les résultats publiés de la phase finale de l’étude
de l’Université York sur “Les bienfaits sur la santé et la condition
physique de la conduite de véhicules hors route” et est heureux de
confirmer une fois encore que les conclusions de l’étude viennent
corroborer ce que les clubs de véhicules tout terrain (VTT) et de
motos hors route n’ont jamais cessé d’affirmer, à savoir que la con-
duite de véhicules tout terrain et de motocyclettes hors route n’est
pas seulement une activité divertissante et agréable, mais égale-
ment une activité qui contribue au bien-être physique et émotion-
nel, aussi bien individuel que familial.

Dans le but de caractériser la santé, la condition physique et la
qualité de vie des pratiquants de la conduite récréative de véhicu-
les hors route, Jamie F. Burr et son équipe de l’Unité d’activité phy-
sique et des maladies chroniques à la Faculté de santé de l’Univer-
sité York, ont évalué, dans la dernière phase de l’étude, la santé et
la condition physique de personnes ayant participé à une forma-
tion de six à huit semaines comprenant la conduite de véhicules
tout terrain (VTT) et de motocyclettes hors route (MHR). ”L’objec-
tif principal de cette enquête (“Physiological fitness and health adap-
tations from purposeful training using off-road vehicles”) était de
déterminer les effets sur la condition physique et la santé d’un pro-
gramme organisé de conduite de véhicule hors route chez des con-
ducteurs non habitués utilisant des véhicules tout terrain (VTT) et
des motocyclettes hors route (MHR). Un deuxième objectif était
de déterminer la survenue de différences dans la réponse à la for-
mation selon le type de véhicule utilisé ou la fréquence de conduite.
Les résultats scientifiques de l’étude ont été publiés dans le nu-
méro de janvier 2011 de l’European Journal of Applied
Physiology.”Selon Bob Ramsay, président du CVHR: « Les résul-
tats positifs publiés par l’étude démontrent les importants bien-
faits pour la santé de ce type d’activité physique non traditionnelle.
M. Ramsay a également déclaré: Le fait que ce type d’activité phy-
sique puisse servir à cibler des communautés rurales à haut risque
où les possibilités d’exercice physique sont limitées, la conduite hors
route représente certainement une activité physique insolite inté-
ressante pour lutter contre les maladies évitables et le vieillisse-
ment prématuré qui constituent un fardeau pour le système de santé
canadien. »

« En plus d’être une activité récréative particulièrement appré-
ciée des Canadiens de tous âges, cette étude confirme ce que nous
savons déjà, à savoir que la conduite de motocyclettes hors route
est un stimulus d’exercice efficace qui entraîne des changements
positifs dans la condition physique, la santé et la qualité de vie d’un
individu », a déclaré Daniel Tessier, président de la Confédération
motocycliste du Canada (CMC). ”Le président du Conseil canadien
du Quad (CCQ) Danny Gagnon a déclaré pour sa part: « Cette étude
scientifique complète, la toute première jamais réalisée sur les bien-
faits pour la santé et la condition physique de la conduite récréa-
tive de véhicules tout terrain et de véhicules hors route, vient prou-
ver que la conduite hors route offre des occasions suffisantes d’amé-
liorer les niveaux de condition physique des conducteurs de VHR ».
M. Gagnon a également observé que « cette étude révèle que 77 %
des résidants de zones rurales au Canada ont accès à des véhicules
hors route. Ces conclusions démontrent que la conduite de VTT est
une activité récréative intéressante, facilement accessible et qu’elle
représente une excellente occasion pour les résidents des commu-
nautés rurales d’augmenter leurs niveaux d’activité physique. » ”Le
CVHR et ses sociétés membres : Arctic Cat, BRP (Can-Am), Honda,
Kawasaki, KTM, Polaris, Suzuki et Yamaha sont engagés à promou-
voir des activités récréatives familiales et un style de vie actif et
sain. Nous croyons que les résultats de cette étude sont une excel-
lente ressource à partager avec tous ceux qui mettent en doute les
bienfaits pour la santé de la conduite hors route. ”

La conduite de véhicules
hors route est une
activité physique

bénéfique pour la santé
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Ciné-Club Saint-Donat
jeudi 10 mars 2011 à 19 h 30
Le discours du roi
de Tom Hooper.

Résumé: Dans les années 30, en
Angleterre, le prince Albert,
deuxième fils du roi George V, vit
avec un grave problème de bégaie-
ment qui le rend inapte à s’exprimer
en public. Sous l’insistance de sa
femme, il rencontre le Dr Lionel
Logue, un spécialiste des troubles
d’élocution aux méthodes peu ortho-
doxes. Mais ses exercices fonction-
nent, malgré les réticences du
prince. Lorsqu’il devient le roi
George VI suite à la résignation de
son frère Édouard, Albert doit sur-
monter ses difficultés de langage
alors que l’Europe s’apprête à en-
trer dans la période trouble de la
Deuxième Guerre mondiale.
Coût: 5 $. Billets en vente au bu-
reau d’information touristique, à la
bibliothèque municipale et à la porte
dès 19h le soir de la représentation.
________________________________________________

Semaine de relâche
Nous vous proposons deux films:

Mardi 1er mars  à 13h30
Kérity, la maison
des contes
de Tom Hooper
Résumé: Natanaël a bientôt 7 ans,
mais il ne sait toujours pas lire. Lors-
que sa tante Eléonore lui lègue sa
bibliothèque contenant des centai-
nes de livres, Natanaël est très
déçu. Pourtant, chacun de ces con-
tes va livrer un merveilleux secret:
à la nuit tombée, les petits héros
sortent des livres..

Vendredi 4 mars à 19h
Narnia : L’odyssée
du passeur d’aurore
De Michael Apted
Résumé: Edmund et Lucy repar-
tent pour Narnia en compagnie de
leur insupportable cousin Eustache.
Ils sont recueillis à bord du navire
de Caspian, roi de Narnia, le Pas-
seur d’Aurore.
Coût: 3 $ / Billets
ou 8 $ / famille
C’est un rendez-vous à la salle com-
munautaire Jules-St-Georges (sta-
tionnement et entrée derrière l’hô-
tel de ville).

Acti-Ski,
un concept

pour les
jeunes

L
e comité local Québec
en Forme Saint-Donat,
formé des écoles de

Saint-Donat, du CPE La Che-
nille, du CSSS, de la Maison
des jeunes, du gym Action
fitness et de la municipalité,
avec la collaboration de Mont
La Réserve, offre la possibi-
lité aux jeunes de faire quel-
ques sorties de ski lors des
prochaines journées pédago-
giques et de la semaine de re-
lâche.

Les jeunes pourront s'ins-
crire et profiter de quatre
journées de ski au mont La
Réserve les 28 février, 2, 18
et 21 mars. Un autobus trans-
portera les skieurs. Départ à
9h de l'aréna. Retour à 15h45
à l'aréna. Coût par journée:
10 $ le billet, 20 $ le billet et
location d'équipement.

Pour renseignements et
inscription: Natacha Dra-
peau, régisseure aux loisirs,
819-424-2383, poste 231.
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Randonnée du maire, édition 2011

Le départ de la ran-
donnée annuelle du
maire de Saint-Do-

nat a eu lieu chez
Sports St-Donat le
16 février dernier.

La neige s'étant fina-
lement pointée le
bout du nez quel-

ques jours avant la
randonnée, les par-
ticipants en étaient

ravis.
photo ALTITUDE

Le 30 janvier dernier, les ju
dokas du Club Action Judo
St-Donat ont participé aux

finales régionales des Jeux du
Québec à L’Épiphanie. 

Lors de cette compétition pour
notre jeune club, tous nos judokas
ont fait bonne figure en offrant
une excellente performence. Huit
de nos 12 judokas y ont d’ailleurs
remporté une médaille. Alexis Le-
tourneur et Emerick Deschamps
y ont remporté une première
place. Pour leur part, Anthony
Caron, Mélanie Brunso, Donovan
Deschamps, Jordan Caron et Alex
Taylor, une deuxième place,
et Olivier Letourneur, une troi-
sième place.

La photo nous montre Alex Tay-
lor, Donovan Deschamps, Jérémy
Brunso, Mélanie Brunso, Emerick
Deschamps, Jordan Caron, Oli-
vier Letourneur, Tiffany Brunso,
Anthony Caron, Michael Ville-
neuve, Alexis Letourneur, Mary-
kim Caron et Gino Caron.  

Gino Caron, directeur
technique, Club Action Judo

Taïko Judo ju jitsu ken
jitsu

Excellente performence de nos
judokas aux finales régionales
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ABATTAGE D'ARBRES

ARCHITECTE

ARPENTEUR

ASSURANCES

AVOCATS

CHIROPRATICIEN

ÉLECTRICIEN

EXCAVATION

CONSTRUCTION

INGÉNIERIE

NOTAIRE

SERVICES

PEINTRE

RÉNOVATION

COMPTABLES
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À LOUER

3 1/2 à louer,libre immédiatement,
récemment rénové, près du centre-
ville. Propre et tranquille. Station-
nement privé. Tél.: 819-424-2026 ou
450-530-5787

Chalet à louer (a côté de La Ré-
serve) à la semaine ou au mois. 5
chambres, 2 salles de bain. Tél.:
450-627-6204

Résidence Marmen, logement 4 1/
2, rez-de-chaussée, possibilité la-
veuse-sécheuse, poêle et réfrigéra-
teur. Ensoleillé et à 5 minutes du
Parc des Pionniers, avec références
819-424-3730

1 1/2: 375$ et 3 1/2: 450$, entiè-
rement rénové, près du centre-ville,
stationnement privé. Infos: 450-
601-0307

Maison à louer à l’année, maison
centre du village, sur 2 étages avec
cabanon, cour, jardin, grand patio et
stationnement, 2 c à c, 1 WIn, 2 sdb,
entièrement rénovée. Idéal pour
personne seul ou couple.  pas d’ani-
maux, 700$/mois 819-424-1097

Petit 4 1/2 à louer dans le village.
Libre le 1er avril. Pour plus de ren-
seignement contacter Sophie au
819-424-3212

Maison Bellevue, 5
chambres à louer, meu-

blées, incluant les repas,
collations, ménage,

câble-télé, accès
internet, électricité,

chauffage, à partir de
975$/mois, 1er mois

GRATUIT au 284
Bellevue.

LindaLaperrière
819-419-0402

courriel:
lindalaperriere01@hotmail.com

Grand 3 1/2 près de la plage muni-
cipale, libre immédiatement,
chauffé, éclairé, câble fourni, 500$/
mois. Aussi maison à partager:
400$/mois 819-424-3777

DIVERS À VENDRE

Jeep Liberty automatique 4 x 4,
5000$ ferme 819-424-3777

OFFRE DE SERVICE
Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revête-
ment extérieur, terrasse, finition in-
térieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801

RECHERCHE
Basiste recherche des musiciens
pour musique de danse pour plai-
sirs 819-325-3261 Notre-Dame-de-
la-Merci

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier.
90$/corde, fendu, livré 819-424-
7801

Nouveau
service de
prévention
du suicide
Un nouveau service est

maintenant disponible au
Centre de prévention du
suicide de Lanaudière
(CPSL). Des soirées d'in-
formation s'adressant aux
proches d'une personne
suicidaire se tiendront
sous peu. Quoi faire / quoi
ne pas faire, le processus
suicidaire et les mythes qui
entourent le suicide sont
quelques éléments qui se-
ront abordés.   

Rappelons que le Centre
de prévention du suicide de
Lanaudière est un orga-
nisme communautaire qui
a comme mandat d'inter-
venir auprès de personnes
ou de groupes aux prises
avec un problème relié au
suicide. Une ligne d'inter-
vention est accessible 24
heures sur 24, 7 jours sur
7, pour les personnes en
état de crise suicidaire ainsi
que pour les proches, les
endeuillés et les interve-
nants. Il suffit de compo-
ser le 1-866-APPELLE (1-
866-277-3553)

Lors du tournoi de curling du 16
janvier dernier au Centre civique
Paul-Mathieu de Saint-Donat, les

champions « A » sont, dans l’or-
dre: Danny Lorrain, capitaine,

Isabelle Aubert, Michel Roy, Mi-
chel Dubuc et Michèle Baechler.

Les champions « B », dans le
même ordre, sont: Daniel

Racette, Martial Bureau, Jacques
Bouchard, capitaine, et Gilles

Desjardins.

Le tournoi de curling découvre ses champions

La présidente de la ligue de quilles
La Bande des Pros, Denise Ménard,
félicite Sylvain Vaudry
pour sa partie parfaite.

Elle en profite pour
remercier ses com-
manditaires qui lui ont
remis des certificats
cadeaux de Noël pour
ses membres: le club
de golf St-Donat, le
Mont Garceau et Su-
permarché Metro.

Une partie
parfaite chez

La Bande
des Pros
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