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Dans le cadre du Programme d’infrastructure Québec municipa-
lités (PIQM), la municipalité de Saint-Donat recevait en juin der-
nier une subvention de 1 295 541 $ couvrant 85% des coûts des
travaux de construction d’un deuxième lit filtrant et d’un système
de déphosphatation chimique aux étangs lagunaires existants. Le
mardi 16 mars dernier, à la suite des travaux du Groupe TGC, la
mise en exploitation de ce deuxième lit était complétée selon
l’échéancier et aux coûts prévus. Dans la photo prise aux étangs,
on reconnaît, de gauche à droite, Frédéric Ayotte, du Groupe H2O;
Denis Barrière, de TGC; Michel Raymond, ing., directeur des tra-
vaux publics de la municipalité; Carole St-Georges, conseillère
municipale; Michel Séguin, directeur général de la municipalité;
le maire de Saint-Donat Richard Bénard; Paul Laurent, conseiller
municipal et Jean-François Hétu, ing. chez CIMA+.

Mise en marche du
2e lit filtrant aux étangs
lagunaires de St-Donat

Un premier carnaval
en blanc à NDM

L
e premier Carnaval Notre-Dame en Blanc, con-
jointement avec Plaisirs d’hiver, s’est déroulé
sur trois jours à Notre-Dame-de-la-Merci et a

été un succès bien au-delà des    espérances de ses
organisateurs.

Un grand nombre d’activités étaient au menu: pa-
tin, raquette, chien de traîneau, balade aux flambeaux
ne sont que quelques-unes des activités qui se sont déroulées durant la fin de semaine du 26
au 28 février dernier. « Avec les précipitations de neige reçues  précédemment, Dame Na-
ture nous a permis de confirmer que notre carnaval porte bien son nom, déclarent Isabelle
Parent, conseillère responsable et Sophie Lanouette, responsable des Loisirs. Beaucoup de
gens sont venus festoyer avec nous et en ont profité pour se sucrer le bec avec la tire sur la
neige, et se réchauffer avec un petit verre de caribou. »

Le carnaval avait six merveilleuses duchesses, et NDM a eu la joie de compter en son sein
Mme Andrée Simard, reine du dernier carnaval qui a eu lieu à Notre-Dame-de-la-Merci il y a
31 ans. Mme Simard a remis sa couronne à la nouvelle reine du Carnaval, Mlle Danielle
Laporte, un moment très touchant entre Mme Simard et Mlle Laporte.

« Nous tenons à remercier tous les gens qui ont participé de près ou de loin à rendre ce
carnaval possible. Un merci spécial aux pompiers de la caserne 35 ainsi qu’aux commerçants
de la municipalité qui se sont donné la main et fait avec nous une belle fête, d’ajouter les
responsables. Au club Le Paradis du Quad Ouareau et à la SQ pour la sécurité sur la route 125,
au Club motoneige Notre-Dame-de-la-Merci pour avoir préparé les divers sites. »

Un vent de solidarité et un sentiment d’appartenance régnaient sur Notre-Dame-de-la-
Merci, ce qui permet de donner rendez-vous à l’an prochain pour un événement de même
nature.
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ÉDITION
DU 16 AVRIL

Date limite pour
messages et publicités:

7 AVRIL

É D I T O R I A L

par
Nathalie BOUSSION

Ce Salon, c’est son bébé. De-
puis plusieurs mois, aux
réunions du C.G.A. (Comité

des gens d’affaires), on en enten-
dait parler.

Il a approché plusieurs commer-
çants; leur a vendu l’idée. La mu-
nicipalité de Saint-Donat a embar-
qué dans ce projet. Ce n’est
d’ailleurs pas sa première expé-
rience puisqu’il y  a participé, lui
et d’autres, à ce même salon.

Aux réunions, il nous disait: «Il
faut réserver notre espace», «Ça
va être très beau», «On va avoir
une belle visibilité».

Puis, un soir de janvier, j’arrive
à la maison. Étant abonnée à la
revue «Coup de pouce», je reçois,
ce même soir, l’édition de janvier.
Je commence à le feuilleter, et je
tombe sur une section où il y a une
publicité d’une demie -page du
Salon chalets et maison de cam-
pagne. J’accroche sur cette an-
nonce. En la regardant plus atten-
tivement, je me rends compte que
le logo de Saint-Donat y apparaît

St-Donat, «ville vedette au Salon chalets et maisons de campagne»
comme commanditaire majeur.
Sous le logo, j’y lis: «ville vedette».

Ce même soir, je regarde la té-
lévision et durant la pause publi-
citaire, je revois une annonce tou-
jours du Salon chalets et maison
de campagne avec, toujours au
bas, le logo de Saint-Donat et l’ins-
cription: «ville vedette».

La semaine d’après, la même
chose dans La Presse.

Quelle belle visibilité pour
Saint-Donat, quel beau projet,
quelle belle initiative.

En me renseignant davantage,
j’ai su qu’avec le Comité des gens
d’affaires et la municipalité de
Saint-Donat se sont
joint:Construction Rayben, Muni-
cipalité de Saint-Donat, Immeu-
ble Sutton, Centre équestre Ri-
vière Noire – Domaine Rivière
Noire, Ameublement Barbeau et
Garceau, CGA (Comité gens d’af-
faires), Domaine Mont-Jasper,
Excavation Yvon Leclerc,
Cueillère à Pot, Boissellier, Service
d’arbre P.L., Caderic et les pros de
la pelouse, Aqua sylva, Claude
Simard, peintre

En y réfléchissant bien, quand

on se regroupe pour un projet ou
une activité (plusieurs commer-
çants avec la municipalité tel que
ça s’est produit pour ce projet), le
résultat est impressionnant. Fina-
lement ça rapporte à tous: com-
merçants, municipalité mais aussi
population en général, car une
personne qui s’est présentée au
Salon et qui s’est arrêtée devant
cette belle et imposante devanture
qu’a créee Construction Rayben,
aura sûrement le goût de venir vi-
siter Saint-Donat et peut-être
acheter un chalet. La valeur fon-
cière de Saint-Donat après plu-
sieurs années augmentera et donc
par ricoché, la valeur de nos pro-
priété en général.

Je tiens donc à vous remercier,
vous les commerçants qui y ont
participé, et j’invite les autres à s’y
joindre  l’année prochaine. Bravo
à la municipalité qui s’est impli-
quée financièrement dans cette
belle aventure. Et à toi, pour ces
heures, ces semaines et ces mois
de travail, pour ton bénévolat mais
surtout pour ta persévérence, Mi-
chel Major, je te lève mon cha-
peau... et à l’année prochaine.

Mille mercis à tout le
personnel du Foyer St-

Donat
Nous vous remercions chaleureu-

sement pour votre professionna-
lisme empreint d'empathie et de
chaleur humaine, de votre écoute,
soutien et accompagnement ainsi
que pour vos attentions, bons soins,
sourires, éclats de rire et de vie pro-
digués à notre cher père au cours des
deux dernières années.

Nous pouvons vous témoigner
que notre père a été heureux avec et
parmi vous; il a été privilégié d'être
si bien entouré.

En espérant que vous connaîtrez
encore du plaisir et de la reconnais-
sance à faire le bonheur et offrir
bien-être à nos aînés.

La famille de Jacques Issa
________

Message à grand-mère
Anette

Par  ce message, je tiens à vous
saluer tous et chacun au nom du
Christ Jésus, notre Seigneur et que
l'amour de L'Esprit Saint soit avec
vous tous.”Comment rester indif-
férent devant tout ce que vous re-
présentez pour nous? Comment
ne pas vous remercier, tous et cha-
cun, pour votre grande générosité
envers nous? Oui, nous ne cesse-
rons jamais de vous remercier, de
nous unir avec vous pour rendre
grâce au Seigneur de vous avoir
placés sur notre chemin.” Après le
terrible séisme du 12 janvier der-
nier, plus de 5 000 personnes
(jeunes étudiants à  Port-au-
Prince, professionnels, tra-
vailleurs, ect.) sont retournées
dans la localité. Le fait de retour-
ner, ce n'est pas un problème,

mais considérant que la zone n'a
pas de structures pour
accueillir tout ce monde en même
temps, cela avait posé et pose en-
core un problème sérieux, crucial
et humanitaire.”Trouver de l'eau
et de la nourriture pour tout ce
grand groupe. voilà ce qui faisait
problème et qui fait encore pro-
blème. Ainsi, grâce à votre grande
générosité, la paroisse avait pu :”1-
Participer pour que les familles qui
avaient leurs enfants à Port-au-
Prince puissent aller les cher-
cher;”2- Les accompagner pour la
nourriture;”3- Payer les frais mé-
dicaux pour certains qui étaient en
très mauvais état à leur sortie des
décombres;”4- Augmenter le
nombre d'enfants parraînés pour
faciliter que ces derniers puissent
continuer les études;”5- Accueillir
une centaine dans nos écoles pour
qu'ils ne perdent pas l'année sco-
laire car étant étudiants à Port-au-
Prince avant; ”6- Présentement,
on est en train de construire une
école secondaire pour offrir aux
jeunes la possiblité de rester chez
eux après le CEP, pour leur empê-
cher de risquer leur vie non seule-
ment pour des catastrophes natu-
relles aux Gonaïves, à Port-au-
Prince, etc., mais aussi pour les
préserver les maladies, que ce soit
sexuellement transmissible car
quand ils laissent la communauté
pour aller étudier ailleurs, ils sont
exposés à tout, sans surveillance
des parents, dépourvus de moyens
économiques, ils se mêlent dans
toutes sortes de choses pour vi-
vre;”7- En vue de mieux recevoir
les enfants qui viennent de Port-
au-Prince dans nos écoles, nous
avons embauché un nouveau pro-
fesseur;”8- Ordinairement, les en-
fants reçoivent un bon repas cha-
que jour et quelques deux.”Tout

ceci pour vous dire combien est in-
dispensable le support que vous
nous apportez dans le fonctionne-
ment de la paroisse. La situation
continue, et c'est toujours la pa-
roisse qui pourvoit à certaines
choses car quand ces problèmes se
présentent, c'est toujours auprès
du curé que les gens affluent.”Par
ailleurs, cela nécessite un accom-
pagnement à long terme, à aider
les gens à se prendre en main, tel
est notre grand projet pour le
moment.”En plus du micro-crédit,
de l'accompagnement des
planteurs que nous avons com-
mencé et que nous aimerions con-
tinuer avec, nous aimerions aussi
donner des poules aux gens pour
qu'ils puissent être responsables
de leur propre destin.”Chers bien-
faiteurs, amis, personnes de
bonne volonté, nous ne pouvons
pas continuer tout ce que nous
avons commencé et arriver là où
nous aimerions sans votre sup-
port, mille mercis de toujours
nous soutenir. Pour reprendre la
maxime, Un bienfait n'est jamais
perdu.”Mille mercis pour tout ce
que vous faites déjà pour nous et
tout ce que vous serez pour nous.
Que ce soit pour les enfants, le
programme de nutrition, pour les
séminaristes, les supports pour les
professeurs, pour les projets
d'auto-responsabilité, etc.. un
merci ne suffit pas, mais”que Dieu
vous donne au centuple tout ce
que vous faites et êtes pour
nous.”Je veux implorer sur cha-
cun et chacune de vous toutes les
bénédictions du Père Éternel. Je
vous souhaite un bon temps de
carême et une bonne montée vers
Pâques.”

R.P. Augustin Cholet pour
la paroisse, Bombardopolis,

Haïti
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Richard Bénard
maire

Le mot du maire

C
’est le 2 mars dernier que le
député de Chomedey et ad-
joint parlementaire à la mi-

nistre des Transports, M. Guy
Ouellette, annonçait au nom du
ministre délégué aux Transports,
M. Norman MacMillan, plusieurs
millions de dollars d’investisse-
ments routiers dans la circons-
cription de Bertrand, dont le réa-
ménagement géométrique de l’in-
tersection des routes 125 et 329 à
Saint-Donat. Nous nous réjouis-
sons de cette annonce que nous
attendions avec impatience!

Nous poursuivrons sous peu la
continuation des travaux sur le
réaménagement d’un tronçon de
la rue Allard et l’aménagement
d’un surlargeur pour la sécurité de
nos piétions. Nous vous deman-
dons votre habituelle collabora-
tion durant la durée de ces tra-
vaux.

Dans le dossier des étangs des
épurations, la mise en marche du
2e lit filtrant devrait se faire dans
les jours à venir, la phase 1 des tra-
vaux étant quasi terminée.

Le dimanche 21 mars prochain,
au centre de ski Mont-Garceau,
aura lieu le Championnat provin-
cial de ski alpin dans le cadre des
jeux olympiques spéciaux qui
s’adressent aux personnes ayant
un handicap intellectuel. Une cen-
taine de participants y sont atten-
dus. La municipalité est heureuse
d’être l’hôte de cet événement et
par la même occasion, désire re-
mercier M. Gilbert Cardinal et son
comité pour leur implication dans
l’organisation de cet événement.

C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que des gens d’affaires de
la municipalité de Saint-Donat ont
participé au «Salon Chalets et

Maisons de Campagne»  qui s’est
déroulé au Stade Olympique du 18
au 21 février dernier afin de pro-
mouvoir notre municipalité. Soyez
assurés que le déplacement en va-
lait la peine. Félicitations au co-
mité organisateur, et quel beau
succès! Nous sommes déjà à pré-
parer l’édition 2011.

Depuis plusieurs mois, la muni-
cipalité de Saint-Donat, en colla-
boration avec un groupe de travail
regroupant les dirigeants du Foyer
St-Donat, du Centre communau-
taire bénévole de la Matawinie
(transports bénévoles) de la
SADC, de la MRC unissons nos
efforts afin de remplacer l’autobus
qui sert aux déplacements des ré-
sidants du Foyer, du Centre de
jour, des personnes ayant besoin
d’un véhicule adapté et des gens
de notre municipalité limités dans

leur moyen de transports. Nous
pouvons enfin dire mission ac-
complie puisque c’est un nouvel
autobus que vous verrez circuler
sur notre territoire au cours des
prochaines semaines. Quel bel ef-
fort collectif et de concertation!

Félicitations à M. Christian
Ouimet, président du club de VTT,
ainsi qu’à toute son équipe pour
l’organisation et la réussite de la
randonnée qui a eu lieu le 20

février dernier et qui s’est termi-
née par un souper et une belle soi-
rée casino au grand plaisir de tous.

Le printemps étant de toute évi-
dence arrivé, le Service des loisirs
et de la culture, en collaboration
avec le Comité culturel de la mu-
nicipalité, travaillent déjà à l’orga-
nisation des activités estivales
dont les concerts d’étés. Je tiens à

remercier d’avance tout les com-
merçants qui s’impliqueront fi-
nancièrement à la réalisation de
ces spectacles.

À inscrire à vos agendas, la 5e
édition du Tournoi de golf annuel
du maire qui se déroulera au Club

de Golf St-Donat le vendredi 18
juin prochain. Je vous invite à y
participer en grand nombre.

En mon nom personnel et au
nom de votre conseil, je vous sou-
haite une très joyeuse fête de Pâ-
ques!
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C
onsidérant tous les efforts
investis et toutes les actions
déployées, il est humain de

croire que l’épisode d’algues
bleues (cyanobactéries) est loin
derrière nous et que maintenant,
rien ne peut déranger notre quié-
tude.

Eh bien non, la santé de nos lacs
est fragile et nous devons, tout au
long de l’année, faire notre part.
Que nous soyons propriétaires ri-
verains ou en montagne,
villégiateurs ou villageois, utilisa-

La santé de notre lac, nos lacs
est l’affaire de tout chacun

teurs d’installations privées ou
collectives, chacun doit faire sa
part et revoir ses façons de faire.
L’eau potable non contaminée
n’est pas une richesse inépuisable
au contraire et ce, malgré le renou-
vellement dû aux précipitations,
son accès est de plus en plus diffi-
cile et constitue un enjeu majeur
pour notre société.

Ces dernières années, la muni-
cipalité de Saint-Donat a pris, en
matière d’environnement, un vi-

rage important qui fait l’envie de
plusieurs milieux. À cet égard, per-
mettez-moi de citer à nouveau cer-
tains faits marquants. Tout
d’abord, en 2006, à notre de-
mande, le conseil municipal a
nommé une personne responsable
de l’environnement, puis au début
de 2007, il a créé le Comité con-
sultatif en environnement(CCE).
Rappelons que celui-ci a reçu le
mandat initial de préparer un plan
d’action contenant des stratégies
de mise en œuvre par la munici-
palité de Saint-Donat et sa collec-
tivité (dont nous sommes partie
prenante) pour assurer la protec-
tion de nos lacs. Intitulé «Pour des
lacs en santé», ce plan d’action a
fait l’objet d’une consultation for-
melle auprès des principales asso-
ciations de lacs de la municipalité.

Ainsi, en concertation avec les
associations de lacs, la municipa-
lité a pris ses responsabilités et
elle a mis en place un train de me-
sures correctives et
règlementaires pour protéger la

santé de nos lacs et rivières. Ces
nouvelles réglementations de la
municipalité ont reçu, de façon
générale, un  accueil positif, et les
Donatiens, résidants et
villégiateurs ont posé les gestes
qui s’imposaient. Beaucoup de
choses ont été réalisées ou sont en
voie de l’être. Toutefois, rappe-
lons-nous que nous devons pour-
suivre notre action et maintenir
notre vigilance si nous voulons
continuer d’en profiter mainte-
nant et plus tard.

La renaturalisation des rives,
c’est le moment d’y penser   À la
fin du mois de mai 2010, la pé-
riode de sensibilisation sera termi-
née. Donc à partir de cette date,
les terrains occupés par des usa-
ges résidentiels devront se confor-
mer à la réglementation en vi-
gueur et voir à renaturaliser leur
bande riveraine. À cet égard,  d’ici
peu, vous trouverez sur notre Site
Internet www .apelast-donat.com
des renseignements touchant la
description des diverses situations

de rives et les façons appropriées
d’effectuer les plantations de
même qu’une liste de plantes sug-
gérées. Enfin, lors des prochaines
saisons, nous vous invitons à vi-
sualiser les magnifiques panneaux
interprétatifs de ce qui précède au
Sentier d’interprétation des ber-
ges, situé au Parc des Pionniers.

Rappel important   Tout
d’abord, nous tenons à remercier
chaleureusement tous ceux et cel-
les qui, à ce jour, ont renouvelé
leur adhésion ou l’on fait pour la
première fois. À vous, gens de la
Vallée du lac Archambault, qui
souhaitez aider votre association
à poursuivre son travail, nous vous
invitons à joindre la grande équipe
de l’Apela. Pour ce faire, vous
n’avez qu’à remplir le formulaire
déjà reçu ou encore celui que vous
trouverez sur notre site Internet.
Rappelons que la force d’une as-
sociation réside dans l’appui de
ses membres.

Enfin, M. Pierre Forget, mem-
bre et responsable du dossier
«Cinquantième anniversaire de
l’Apela», continue de faire appel
à tous ceux qui peuvent enrichir
nos données historiques. Vous
pouvez le contacter soit au Dépan-
neur «Atout-Prix» ou par télé-
phone au numéro suivant: 819-
424-2308. Au plaisir de vous ren-
contrer.

Pour nous joindre: Tél.: 819-
424-2634. Courriel: apela-
saint-donat.com
Site Internet: www.apelast-
donat.com

Merci de nous suivre en cette
année de célébration. J’espère que
vous avez tous reçu par le courrier
notre magnifique programmation
2010 et qu’elle a suscité votre in-
térêt et votre désir de devenir
membre.

Notre saison débute le 25 mars
à la salle Jules-Saint-Georges de

La Shedo amorce sa nouvelle saison
l’hôtel de ville de Saint-Donat. Dès
18h45, nous procéderons à l’ins-
cription. Votre carte de membre,
au montant de 25 $ pour une carte
individuelle ou 40 $ pour une
carte couple, vous permet d’éco-
nomiser plus de 50% sur le prix
de l’ensemble des conférences et
activités. De plus, en étant mem-
bre vous obtenez un rabais subs-
tantiel sur tout achat relatif à l’hor-
ticulture et selon les conditions du
commerçant chez Fleuriste St-
Donat ainsi qu’à la Jardinière du
Village.

Nous débuterons l’assemblée
générale annuelle vers 19h15 qui
sera suivie de trois ateliers de 30
minutes chacun: comment redon-
ner vie aux bégonias tubéreux et
de l’information sur les myco-
rhizes et sur le compostage. Nous
poursuivrons cette année notre
moitié-moitié et nous aurons de
beaux prix et une belle surprise
pour nos membres, qui pourrait
être à vous pour un montant de
20$.

La conférence de l’année der-
nière sur le potager biologique a
suscité beaucoup d’intérêt. M.
Jean-Paul Cyr nous propose donc
cette année un atelier détaillé 1½
journée (12 h) sur les points sui-
vants:
1- Une approche écologique
intégrée

le sol, la vie bactérienne, la mul-
tiplication des insectes utiles, la
vie des plantes, le contrôle des
maladies, des insectes nuisibles,
les engrais verts, le compagnon-
nage, les fumiers et les amende-
ments, la rotation et le paillis.
2- Soins particuliers à donner
aux légumes
3- Autres amendements, con-
servation & références

- le compost, les travaux du
sol, le purin végétal, le séchage,
l’arrosage, une mini-serre, le con-
trôle des mauvaises herbes, réfé-

rences et remise de matériel 40
pages pour pratiquer pendant cinq
ans.

L’atelier se tiendra les 10 et 11
avril à la salle Jules-Saint-Geor-
ges de l’hôtel de ville de Saint-Do-
nat. Cependant, un minimum de
12 personnes est requis pour te-
nir l’atelier. Membres 40 $, non-
membres 50 $. La confirmation et
le paiement sont exigés au plus
tard le 1er avril. Vous devez en-
voyer votre chèque à la Shedo, C.P.
1044 Saint-Donat, J0T 2C0 ou
nous remettre votre argent le 25
mars lors de notre soirée d’inscrip-
tion.

Le 22 avril, nous aurons une
conférence très intéressante don-
née par Éric De Lorimier, arbori-
culteur, sur le choix approprié,
l’entretien et la taille des arbres
fruitiers.

J’espère vous revoir tous et tou-
tes, ainsi que plusieurs nouveaux
membres le 25 mars prochain.
Pour nous rejoindre: 819-424-
1532 ou www.saint-donat.info

Les Filles

d’Isabelle

recrutent

A
s-tu le goût de te join-
dre à nous chez Les
Filles d’Isabelle afin de

vivre des expériences de par-
tage et d’amitié?

Je t’invite pour une soirée
d’information au sous-sol de
l’église, local 2, à 19h30 le 26
mars. Nous attendons toutes
les intéressées.
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Salutations à tous.
Déjà une autre saison qui

s’achève, un peu trop vite selon
moi. Alors voici le temps de faire
les remerciements d’usage.

Avant de débuter, je vous rap-
pelle que le 17 février dernier avait
lieu la randonnée annuelle du
maire. De nombreux participants
étaient au rendez-vous, même la

par
Réal Guertin
bénévole
Club de motoneige
St-Donat

neige y était. Nous avons fait une
belle randonnée d’environ 160
km. Je crois que le maire, son
épouse et tous les participants, se
sont bien amusés. Les oiseaux de
la Montagne Noire étaient eux
aussi de la partie (voir photo).
Nous avons terminé la journée par
un souper à la Cuillère à Pot.

Vous lisez le dernier article de
la saison. Elle fut courte, avec des
conditions pas évidentes, mais
nous pouvons nous considérer
chanceux en comparaison des
autres endroits de la province qui
eux, ont vraiment manqué de
neige.

Le président, Robert Lalumière,
et le comité d’administration du
Club de motoneige St- Donat tien-
nent à remercier tous les proprié-
taires qui nous accordent le privi-
lège de passer sur leurs terrains.
Sans eux, la pratique de notre
sport préféré serait sérieusement

compromise.
Merci à M. Bertrand pour sa vi-

gilance exemplaire concernant
l’épaisseur de la glace sur la rivière
Ouareau. Des félicitations à nos
opérateurs de surfaceuse qui ne
l’ont pas eu facile cet hiver; ils ont
dû faire des miracles parfois pour
rendre nos sentiers aussi beaux.
N’oublions pas la pluie de décem-
bre, le temps doux de février et
mars, gel et dégel… pas évident!
Richard Mckay, directeur de la
sécurité, remercie tous les pa-
trouilleurs pour leur dévouement
et leur présence assidue dans les
sentiers. Merci aussi à notre maire
Monsieur Richard Bénard et  à
toute son équipe pour leur impli-
cation dans les dossiers que le
Club ne peut résoudre.

Je vous dis donc à la saison pro-
chaine et merci au Journal Alti-

tude qui nous permet d’écrire du-
rant la période hivernale.

L’année 2010 démarre chez

les Femmes actives

C’est avec un grand plaisir
que Solange et moi avons
reçu les membres, le 23 fé-

vrier, à L’Entre-Côte, à Saint-Do-
nat. C’est aussi ce soir-là qu’il a
commencé à neiger, et la neige est
tombée durant les cinq jours sui-
vants.

Mais rien n’a été concocté par
nous. C’est Dame Nature qui était
tout simplement déchainée. On
dira encore une femme! Le repas
a été digne d’un grand chef, tout a
été excellent. Mais le dessert a fait
des siennes, peut-être à cause de
la température, et finalement la
fontaine a commencé à couler, pas
de la neige: du chocolat.

Mme Suzanne Lefebvre, de la

maison L’Ombre-Elle, nous a en-
tretenues des services offerts par
cet organisme qui a quelques mai-
sons pour venir en aide et héber-
ger des femmes victimes de vio-
lence conjugale, avec ou sans en-
fant. Merci Mme Lefebvre.

Ensuite, M. Pascal Grandlair
nous a expliqué les bienfaits de la
massothéraphie et de la kinésithé-
rapie et des soins connexes, pour
soulager les douleurs musculaires
et articulaires. Il a fait un essai de
groupe, seulement pour nous don-
ner une petite idée des bienfaits de
ces soins. Il offre ces services  ici
même à Saint-Donat. Nous vous
remercions M. Grandlair.

Prochaine activité, le 23 mars:
souper gastronomique chez Mon-
sieur Pizza, et conférence du phar-
macien Michel Deschamps sur

l’interaction des médicaments
prescrits et ceux offerts en vente
libre, ainsi qu’avec les produits
naturels et l’alcool. Il sera accom-
pagné de l’infirmière de la phar-
macie Mme Marie-Pierre
Lanthier.

Le 27  avril, le souper aura lieu
au Clos des Délices. Le 18 mai,
nous irons à l’Institut d’hôtellerie
à Ste-Adèle. Pour clore notre sai-
son, il y aura, le 12 juin, un spec-
tacle de 50 danseuses de baladi  au
Collège Sacré-Cœur de Saint-Do-
nat Ce spectacle est offert à toute
la population.

Soyez des nôtres, et ce sera avec
plaisir que Solange et moi vous
accueillerons à chacune des acti-
vités.

Irène Beaudry,
secrétaire-trésorière

Nouveau
président
au hockey
mineur de
St-Donat
À la suite du départ du prési-

dent du hockey mineur de
Saint-Donat, Éric Côté,

après deux ans à ce poste, le nou-
veau président, Mario Desjardins,
se joint aux responsables et entraî-
neurs ainsi qu’aux jeunes joueurs
pour remercier et féliciter Éric
pour son bénévolat indéfectible.

«Nous tenons surtout à le re-
mercier pour tout l’argent qu’il a
remis à notre association lors des
tournois de hockey organisés au
nom de la firme Sutton, de dire
Mario Desjardins. Nous lui sou-
haitons bonne chance dans tout ce
qu’il entreprendra.»
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(C) -L’Office municipal d’habi-
tation (OMH) de Saint-Donat a
déposé une demande de réserva-
tion de 30 unités de logements
auprès de la Société d’habitation
du Québec (SHQ) pour son projet
Accès Aînés Saint-Donat. Le pro-
jet s’adresse à des personnes âgées
en légère perte d’autonomie, soit
le volet 2 du programme
AccèsLogis.

Le projet a commencé à pren-
dre forme en janvier 2008 lorsque
le Mouvement des aînés de Saint-
Donat a fait part de ses inquiétu-
des auprès des élus de la munici-
palité de l’exode d’un grand nom-
bre de nos aînés. Saint-Donat n’of-
frait pas de logements en résiden-
ces pour des personnes âgées en
légère perte d’autonomie. On ne
retrouvait ce type de logement
qu’à St-Sauveur, St-Jérôme,
Terrebonne ou Laval. Le Groupe
d’aménagement de logements po-
pulaires de Lanaudière (GALOP),
un groupe de ressources techni-
ques, a donc été mandaté pour
réaliser une étude de besoins.

Au début de l’été 2009, la mu-
nicipalité a demandé à l’OMH de
Saint-Donat d’être le maître
d’oeuvre du projet. Le site du ma-
gasin et des terrains en arrière de
l’épicerie Provigo,  fermée depuis
plusieurs mois, a été proposé par
plusieurs aînés. Suite aux études

Le projet Accès Aînés St-Donat voit le jour
de localisation faites selon les cri-
tères de la SHQ par le comité de
construction formé par l’OMH, le
site proposé a été retenu. Le pro-
jet a été soumis à la municipalité
qui l’a entériné, et elle s’est porté
acquéreur de la bâtisse et des ter-
rains nécessaires au projet.

Prochainement, la municipalité
procédera à la démolition du bâ-
timent et cèdera une partie du ter-
rain arrière pour la construction
de 30 unités de logements, soit 12
unités de 3½ pièces et 18 de 4½.
Des espaces communautaires fe-
ront partie intégrante du bâtiment
afin de répondre à différents be-
soins, dont le service de repas. En
plus du croquis reproduit dans la
présente édition du Journal, on
peut consulter les plans prélimi-
naires des logements sur la vitrine
de Provigo ou à la réception de
l’hôtel de ville.

Dans le cadre de son montage
financier, le comité est à établir un
plan d’action pour sa campagne de
collecte de fonds. Le projet néces-
sitera une mise de fonds de la part
du milieu. Le reste des sommes
requises proviendra de l’engage-
ment financier de la SHQ et d’un
prêt hypothécaire de premier rang
d’une institution financière de
notre localité.

Déjà, plus de 150 personnes ont
manifesté leur intérêt pour un lo-

gement. À la suite de la réponse
de la SHQ se tiendra une rencon-
tre d’information pour les gens
désireux de mieux connaître le
projet et y habiter éventuellement.

Des critères de sélection seront
mis en place afin d’établir les prio-
rités d’entrée. Toutes ces informa-
tions seront fournies à cette ren-
contre.

L’Office municipal de Saint-Do-
nat espère une réponse favorable
de la Société d’habitation du Qué-
bec à sa demande de réservation
de 30 unités de logements.

SAINT-DONAT Venez vous joindre à nous
pour fêter le printemps.
Une sortie à la cabane à su-

cre d’Alcide Parent à Saint-Am-
broise de Kildare le mercredi 24
mars vous donnerait l’occasion de
vous sucrer le bec et de danser. Le
coût est de 18 $ pour les membres
et de 23 $ pour les non-membres.

Êtes-vous intrigué ou intéressé
par l’atelier J’écris ma vie qui a
pour but d’aider les personnes in-
téressées à rédiger leur autobio-
graphie ou à faire un bilan person-
nel de leur vie? Un nouveau
groupe débutera en septembre
prochain. Si vous avez des ques-
tions, n’hésitez pas à nous les po-
ser. Il est possible de s’inscrire dès
maintenant car le nombre de par-
ticipants est limité.

N’hésitez pas à vous joindre à
nous lors de nos activités: tous les
lundis à 19h, notre groupe À con-
tre poids. Vous désirez atteindre
ou maintenir un poids santé, ce
groupe dynamique de motivation
et d’entraide est ce qu’il vous faut.
Occasionnellement, des conféren-
ces appropriées à ces objectifs se-
ront offertes. 

 Les cours de danse en ligne avec
Mme Chantal Ritchie se poursui-
vent. En effet, tous les lundis, ve-
nez danser, de 13h à 14 h pour les
débutants, de 14h à 15h30 pour les
intermédiaires, au coût de 5 $ par
personne.  De plus, une soirée

dansante par mois vous permet-
tra de pratiquer vos pas appris
tout en vous amusant; l’informa-
tion à cet effet vous sera transmise
lors des cours.

Les mardis à 13h30, le groupe
Transfert du savoir vous permet
de partager et d’échanger vos con-
naissances avec d’autres aînés
passionnés. Yvette se fera un plai-
sir de vous accueillir. Le mercredi
soir à 19h15, joignez aux rencon-
tres de bridge à notre local.

Tous les vendredis à 9h30 à la
salle Saint-Georges, Robert, du
Centre de conditionnement
Fitness, nous offre une séance de
mise en forme. En toute simpli-
cité, venez profiter d’une activité
amusante et stimulante. Joignez-
vous à nous: 2 $ pour les mem-
bres et 4 $ pour les non-membres.

Les prochaines rencontres pour
le bingo se tiendront les jeudis 25
mars. 8 et 22 avril. Pour toute in-
formation, pour des réservations,
n’hésitez pas à téléphoner au lo-
cal les mardis et jeudis après-midi
au 819-424-1212 ou à notre prési-
dente, Jeannine Lippé, au 819-
424-1205.

Notre assemblée générale an-
nuelle aura lieu en mai. Nous vous
donnerons plus de détails prochai-
nement.

Hélène Castonguay,
secrétaire
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Inscrivez-vous à la campagne Défi Climat

Défi Climat.   C’est le 10 mars dernier
que débutait la campagne Défi Climat dont
l’objectif est de mobiliser la population à
lutter contre les changements climatiques.
Cette activité de sensibilisation à l’environ-
nement et aux habitudes de consommation
sera déployée sur l’ensemble du Québec
grâce à  l’implication des 16 conseils régio-
naux de l’environnement, dont celui de
Lanaudière ou CREL.    L’ARRLC,  comme
des centaines d’entreprises,  d’institutions
publiques et d’organismes de toutes les ré-
gions du Québec, a donc décidé d’y partici-
per. Comme vous savez, depuis quelques an-
nées, notre région, comme bien d’autres au
Québec, est touchée par la prolifération des
algues bleues.

Douze des treize dernières années comp-
tent parmi les plus chaudes depuis au moins
150 ans. Or, selon les experts, parmi les
nombreux aspects négatifs de ce réchauffe-
ment moyen de la planète,  une eau plus
chaude de nos lacs est à prévoir, favorisant
ainsi une plus longue croissance des plan-
tes aquatiques, dont les algues bleues ou
cyanobactéries.  Parce qu’il est urgent d’agir
tous ensemble pour protéger la planète,
nous vous encourageons à vous inscrire de
façon individuelle ou en tant que membre
sous la bannière de l’ARRLC à la campagne
Défi Climat. Vous trouverez toute l’informa-
tion pour y participer sur le site http://
www.deficlimat.qc.ca/deficlimat2010 .

Une série de gestes simples y sont suggé-
rés pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre, principales causes du réchauffe-
ment planétaire. Tout est gratuit, et vous
pourrez même, en vous y inscrivant, parti-
ciper aux tirages de plusieurs prix intéres-
sants dont vélos, composteurs, laissez-pas-
ser pour des parcs. Faites vite, la campagne
se termine, le 30 avril. Référence: http://
www.solutions-algues-bleues.com/

Rappel pour le recrutement.    La
campagne de recrutement 2010 de l’ARRLC
est en marche depuis déjà quelques semai-
nes, et le nombre d’adhésions à ce jour est
des plus encourageants. De plus, plusieurs
ont répondu avec enthousiasme à notre son-
dage, ce qui nous permettra de mieux pla-
nifier nos activités et ainsi mieux répondre
à vos besoins. Nous vous rappelons que la
date limite pour participer au tirage est le
31 mars. En effet, nous procéderons, parmi
les répondants au sondage, au tirage des prix
(une carte de membre et deux abonnements
au Journal Altitude 1350) . Nous avons be-
soin de l’adhésion de tous les résidants de
la région du lac Croche. À tous nos nouveaux
membres et à tous ceux qui ont renouvelé
leur adhésion, merci de votre appui.  Aidez-
nous à  recruter davantage.  Parlez-en à vo-
tre voisin! Il est toujours temps d’envoyer
le formulaire d’adhésion pour renouveler
votre carte ou pour devenir un nouveau
membre. Des formulaires sont également
disponibles au Dépanneur du lac Croche

Journée mondiale de l’eau.    En 1992,
l’Assemblée générale des Nations-Unies
(ONU)  adoptait une résolution qui procla-
mait le 22 mars de chaque année “Journée
mondiale de l’eau”.  Cette année, cette jour-
née sera consacrée  au thème  de la qualité
de l’eau: de l’eau propre pour un monde
sain. Les activités de la Journée mondiale
de l’eau 2010 auront pour but de faire pas-
ser des messages sur la qualité de l’eau et
son importance pour les écosystème et le
bien-être de l’humanité. La surabondance
de l’eau au Québec nous fait souvent oublier
que nous devrions l’utiliser avec ménage-
ment. L’eau est précieuse et sa qualité tout
autant. À nous d’être vigilant. Référence:
h t t p : / / w w w . u n e s c o . o r g / w a t e r /
water_celebrations/index_fr.shtml

Saviez-vous que     les impacts au Qué-
bec des changements climatiques seront
variés et complexes et que ces effets évolue-
ront selon les sensibilités propres aux ré-
gions? Selon < Ressource naturelle Canada
(Section Québec) >, voici quelques-unes des
conséquences du réchauffement planétaire.

par
Jacques
MARCOUX
directeur
communications

L’amélioration probable de la productivité
agricole pourrait être annulée par l’augmen-
tation du nombre de vague de chaleur et par
les hivers trop doux qui auront des consé-
quences sur les élevages et les cultures. Les
épisodes de sécheresse vont augmenter,
provoquant des conflits sur l’utilisation de
l’eau. Le niveau du fleuve Saint-Laurent va
diminuer. Les coups de chaleur et la recru-
descence d’insectes pathogènes sont des
sources directes de mortalité. Il y aura
moins de mortalité en hiver, mais ça ne
compensera pas la hausse de mortalité es-

tivale. L’augmentation anticipée de la mor-
talité due à la hausse des températures
moyennes est de 2% en 2020 et de 10% en
2080. Les conditions routières hivernales
seront plus complexes. Il y aura moins de
tempêtes de neige, mais elles seront plus
intenses. La transformation du climat va
affecter la durée de vie et la fiabilité des in-
frastructures.  L’augmentation des périodes
de gel-dégel va accentuer la dégradation des
infrastructures humaines et augmenter
leurs coûts d’entretien.

 Le Groupe d’experts intergouvernemen-

tal sur l’évolution du climat (GIEC)  prévoit
une augmentation des précipitations de
20% au Canada. L’augmentation pourrait
être encore plus importante pendant la sai-
son hivernale, c’est à dire jusqu’à 3%. On
pourrait assister à des inondations plus fré-
quentes, à des niveaux rarement observés.

Il est indéniable, selon les données re-
cueillies mondialement par les experts, que
nous assistons présentement à des change-
ments climatiques importants et plus rapi-
des que prévu. Il est urgent d’agir et c’est

notre devoir à tous de modifier nos habitu-
des de consommation et ce, pour l’avenir de
nos enfants et de nos petits-enfants.

Référence : Ressources Naturelles Ca-
nada  http://Défi Climat 2010:http://
www.deficlimat.qc.ca/deficlimat2010

Pour tout commentaire concernant cet
article ou pour des suggestions, écrivez-
nous à arrlc@saint-donat.info. Nous vous
rappelons que vous pouvez  retrouver plus
d’information sur l’ARRLC sur le site www.
saint-donat.info/-lac-croche.
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Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs
Stéphan
TURCOTTE
Directeur du service
d'incendie et de
protection civile

Depuis l’avènement des
avertisseurs de fumée durant
les années 1980, le nombre de
décès dans les incendies a di-
minué de moitié. Alors, pour
sauver votre vie et celle de vos
proches, vous avez sûrement
pensé le 14 mars dernier, en
plus d’avancer l’heure... de
CHANGER vos piles.

Le principal conseil, et il sera
le premier de la liste, c’est de
toujours avoir un avertisseur
de fumée qui fonctionne. Cela

peut vous sauver la
vie. Ce n’est pas le
feu qui peut vous
tuer, c’est la fumée.
Tout ce qui nous en-
toure dégage des
produits haute-
ment toxiques en
brûlant. La fumée
produite peut donc
nous tuer en
moins de deux. De
plus il est très im-
portant d’avoir un
avertisseur de fu-
mée sur chaque
étage de la mai-
son, même au
sous-sol. Ça n’ar-
rête pas le feu,
mais ça sauve
des vies!

Lorsque vous changez vos pi-
les dans tous vos avertisseurs
de fumée, vérifiez qu’il n’y a
pas de poussière d’accumulée
à l’intérieur. Si c’est le cas, il

suffit de
passer déli-
c a t e m e n t
l’aspirateur
à l’intérieur.
Il est très
important
de vérifier la
date de fa-
b r i c a t i o n
inscrite sur le
boîtier de
l’appareil. Si
elle remonte
à plus de dix
ans, changez-
le. De plus si
votre avertis-
seur de fumée
a été peint, il
doit être rem-
placé car la
peinture peut

réduire son efficacité. Et si vo-
tre avertisseur de fumée se dé-
clenche pour rien, peut-être
que vous devriez revoir son
emplacement mais n’enlevez

jamais la pile de l’avertisseur.
Car un avertisseur, c’est
comme un pompier qui veille
sur vous et vos proches 24
heures sur 24.

Que diriez-vous de vous pro-
curer également un avertisseur
de monoxyde de carbone. Le
monoxyde de carbone, ou CO,
est un gaz toxique produit lors
de la combustion incomplète
de matières carbonées comme
le bois, le charbon, l’essence et
le papier. Vous avez probable-
ment des sources de CO chez
vous. Les appareils de chauf-
fage central, les foyers alimen-
tés au bois, les chaufferettes au
kérosène, au pétrole ou au gaz,
les cuisinières et les sécheuses
qui fonctionnent au propane et
les outils à moteur à combus-
tion tels que les souffleuses, les
scies et les tondeuses produi-
sent du CO en brûlant le car-
burant. Les symptômes d’une
intoxication au CO s’apparen-

tent à ceux d’une grippe ou
d’une gastroentérite : maux de
tête, vertiges, nausées, voire
pertes de conscience. Le CO
tue, car il empêche le corps
d’absorber l’oxygène. Puisqu’il
est inodore, invisible et sans
saveur, il vous est impossible
de le détecter. Même votre
chien ou votre chat ne le peut.
Installez des avertisseurs de
CO près des chambres à cou-
cher, près du foyer et de la cui-
sine, dans la pièce située juste
au-dessus du garage et près de
la porte qui mène à celui-ci.

Merci de votre collaboration
et soyez vigilants, en tout
temps!

Votre Service de protec-
tion contre les incendies
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J’AI ENTENDU
DIRE...

BEAUTÉ AU BOUT
DES DOIGTS

Félicitations à Marie-Soleil
pour avoir obtenu le meilleur
résultat pour la dictée et ainsi
représenter notre école à la
dictée régionale qui aura lieu
à Boisbriand le 15 mars
2010.. Bonne chance à toi . Au
prof Jovin Rouleau qui a sû-
rement quelque chose à voir
avec son bon résultat. Merci
et bravo !

René Labelle à eu 77 ans le 21
février et...le mois dernier , je l’ai
encore oublié ! Pauvre René, ça
fait 2 ans que je t’oublie... Désolé !
et Bonne fête en retard.

40e année à la Caisse popu-
laire Dannielle Juteau. Féli-
citations.

J’ai entendu dire....que Proxim
va ouvrir le 26 mars...!!! Félicita-
tions à toute l’équipe

Le resto Mandy’s ancienne-
ment restaurant chez Haye’s
a ouvert ses portes. Ils vous
attendent tous les jours de la
semaine. Bonne chance et fé-
licitations

Sincères condoléances à
Josianne et Daniel Martinez.

Les spectacles au Pub St-
Donat sont extraordinaires.
Bienvenue à tous !

Sylvain Sigouin et Guy
Belhumeur.....j’attends toujours
mes sushis !!!

Surveillez les activités de la
Fête Nationale qui dureront
2 jours. À suivre dans la pro-
chaine édition.

Merci aux commanditaires (Mé-
tro et Familiprix) pour la semaine
de relâche au Gym.

Les filles du collège Sacré-
Coeur désirent former une
équipe de Cheerleading
(dons acceptés au Gym pour
les uniformes et équipe-
ments). Merci d’avance.

Lucie Granger, je vais m’en-
nuyer et j’espère travailler avec toi
aussi souvent qu’avant. Bonne
chance dans tes nouvelles fonc-
tions.

Pendant la semaine de la
relâche scolaire, alors que le
premier ministre du Canada
faisait face à l’Opposition of-
ficielle à Ottawa après 2 mois
de prorogation de la Cham-
bre, sa petite famille profitait
des joies champêtres du parc
du Mont-tremblant, près de
Saint-Donat, sous l’oeil vigi-
lant mais très discret de la
Gendarmerie royale du Ca-
nada.

N’oubliez pas
de leur souhaiter

BON ANNIVERSAIRE !

Sylvain Sigouin: 18 mars
Claire Monarque: 18 mars
Simon Charette: 19 mars
Réjeanne Désormeaux: 19 mars
Marie-Anik Filiatrault: 19 mars
Hélène Légaré: 20 mars
Monique Durand: 20 mars
Jacqueline Charlebois: 20 mars
Roger Coulombe: 21 mars
Emile Pilon: 21 mars
Monique Deslauriers: 21 mars
Huguette Morin: 21 mars

André Deschênes: 23 mars
Manon Cossette: 23 mars
Jean Mercure: 23 mars
Jean Mercier: 23 mars
Sylvain Comeau: 24 mars
Benoit Lafortune: 24 mars
Nadia Laurin: 24 mars
Bernard Durand: 25 mars
Gilles Picard: 25 mars
Claude LaRoche: 27 mars
Georgette Nadon: 27 mars
Florence St-Amour: 29 mars
Douglas Cuffly: 31 mars
Aline Juteau: 31 mars
Marjolaine Hayes: 31 mars
Réjean Racine: 31 mars
Monique Paquette: 1 avril
Jean Boisvert: 2 avril
Georgette Lavoie: 2 avril
Alberte Nadeau: 2 avril
Johanne Riopel: 3 avril
Robert Ayotte: 3 avril
Denis Dupont: 4 avril
Eva Barile: 5 avril
Geneviève Garceau: 6 avril
Gaétan Labelle: 6 avril
Jeannine Bertrand: 6 avril
Sophie Juteau: 7 avril
Martine Bélanger: 8 avril
Marc-André Simard: 9 avril
Alain Simard: 9 avril
Réal Dupuis: 9 avril
Marcel Trépanier: 10 avril
Rock Charbonneau: 10 avril
Johanne Denis: 11 avril
Robert Ducharme: 11 avril
Lorraine Monette: 12 avril
Benoit Lavoie: 12 avril
Marie-Ève Ayotte: 12 avril
Josée Fugère: 12 avril
France Chapdelaine: 13 avril
Marguerite Aubin: 14 avril
Lyne Charbonneau: 15 avril
Diane Bénard: 15 avril
Gilbert Turbide: 15 avril
Martin Lafortune: 16 avril
Gertrude Mireault: 17 avril
André Lavoie: 17 avril

Vous fêtez votre anniver-
saire? Envoyez vos nom,

adresse, téléphone et date
de naissance au Journal
Altitude, 365, Principale,
St-Donat, J0T 2C0. Plu-
sieurs tirages parmi le

personnes fêtées détermi-
neront les gagnants à

chaque mois.

Les gagnants pour le mois sont:
Sylvain Comeau (Boulangerie
St-Donat) Martine Bélanger
(Métro Boucher) Lorraine
Monette (Coup d’oeil) Simon
Charette (SAQ), Marcel
Trépanier (Mécanique LPG),
Manon Cossette (municipalité

St-Donat), Émile Pilon (Varié-
tés St-Donat), Hélène Légaré
(Esthétique Image), Roger
Coulombe (Resto St-Amour),
Réjean Racine (Ô Divin),
Alberte Nadeau (Beauté au bout
des doigts).

Félicitations à tous les gagnants. Vous
avez 30 jours pour venir réclamer votre
cadeau au Journal. Passé ce délai, il sera
remis à une autre personne.

Ligue de quilles
Les copains de la boule

(C) - Le classement des
joueurs est comme à la
bourse: tendance à la hausse.
En fin d’année 2009, les
pointages oscillaient entre le
premier et le 6e rang, de 186,5
et 134. Le mois suivant, c’est
entre 225 et 182,5. Est-ce un
bon coup du sort ou si les
joueurs rivalisent entre eux?

Les membres ont festoyé le
19 décembre au restaurant
M. Pizza. Lors de cette acti-
vité, les joueurs ayant com-
plété une partie parfaite ont

Dans l’ordre, Roger Trottier, vice-président, Michel Dubuc,
Luc Vendette, Yves Godin, Éric Leblanc (absent), les récipien-
daires, et Paul-André Paquette, président.

reçu un trophée digne de
mention, le fameux 300, tant
désiré des participants. La
photo accompagnant ce texte
vous présente les récipien-
daires avec les organisateurs.

Bonne bouffe, belle am-
biance, bonne compagnie.
C’est une formule gagnante.
Plusieurs personnes ont reçu
des prix que les organisateurs
ont fait tirer au sort.

Merci à tous d’être venus
agrémenter cette soirée.

Solange Issa, née Issa
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La chronique de Gabrielle

B
onjour, je m’appelle Ga-
brielle. J’ai 11 ans. J’ai eu
l’idée de faire cette chroni-

que pour les jeunes. Dans cette
chronique, je vais parler d’activi-
tés sportives, de choses à faire
quand on s’ennuie, des opinions
sur des sujets et plein d’autres cho-
ses amusantes !

par
Gabrielle
LAFORTUNE

Vous avez des idées à me pro-
poser pour ma chronique? Vous
pouvez m’envoyer des messages
électroniques  à l’adresse:
journalaltitude@bellnet.ca  a/s:
Gabrielle Lafortune ou par la poste
au Journal Altitude, 365 Princi-
pale, St-Donat, J0T 2C0. N’hési-
tez pas. Au revoir et à bientôt.

D
ans certains pays, il y a
beaucoup d’enfants qui ne
vont pas à l’école. Souvent,

c’est presque toute la population
qui ne sait  ni lire ni écrire. Parce
que la fondation Paul-Gérin-
Lajoie veut donner à ces gens un
avenir meilleur, elle travaille très
fort avec eux pour leur permettre
d’acquérir une bonne éducation de
base.

Grâce à cette éducation, ils ont
accès à beaucoup d’information
nouvelle. Ils peuvent ainsi décou-
vrir de meilleures façons de culti-
ver leurs champs, de se garder en
santé, de protéger leur environne-
ment, etc. Cela ouvre donc un ave-
nir meilleur pour eux, pour leur
pays et pour le monde entier.

Afin de soutenir la Fondation
P.G.L., les élèves participent à des
activités en français. Le fait de
s’inscrire à la dictée exige une con-
tribution monétaire assumée par
l’école ou encore par une campa-
gne de financement. Après les ac-
tivités de français, une dictée lo-
cale est donnée aux élèves. L’élève
ayant le meilleur résultat est le
grand gagnant de la dictée P.G.L.
Cet élève est nommé pour repré-
senter l’école dans une autre dic-
tée, mais celle-ci est régionale,
c’est-à-dire Laval, Laurentides et
Lanaudière.

Le projet se termine par une dic-
tée internationale. Cette année,
l’élève ayant eu le meilleur résul-
tat est Mlle MARIE-SOLEIL
ROCHON. C’est elle qui représen-

Marie-Soleil à la
dictée P.G.L. régionale

Dans la photo: Jovin Rouleau, enseignant, Marie-Soleil
Rochon, étudiante, Manon Bédard, directrice

tera notre école à la dictée régio-
nale qui aura lieu à l’école du Mai
à Boisbriand le 15 mars 2010.

FÉLICITATIONS MARIE-SO-
LEIL, nous sommes fiers de toi.

Jovin Rouleau
enseignant

Finalistes de l'école

N-D-de-Lourdes

à un concours

international de maths
(C) - Cette année, plusieurs

élèves des classes du
deuxième et du troisième cy-
cle de l'école Notre-Dame-de-
Lourdes, à Saint-Donat, ont
participé au Championnat in-
ternational des jeux mathé-
matiques et logiques.

Ce championnat est orga-
nisé par l'Association québé-
coise des jeux mathémati-
ques (AQJM) fondée en 1998,
visant à promouvoir les ma-
thématiques dans les écoles.

Les élèves ont travaillé fort,
de façon autonome, pour se

préparer à résoudre les pro-
blèmes complexes afin de se
rendre à la demi-finale du
championnat se déroulant à
Ste-Adèle le 20 mars pro-
chain. Les finalistes du troi-
sième cycle de l’école sont les
suivants: Marie-Kim Caron,
Jordan-Éric Côté, Alexia La-
moureux Lavoie, Alec Martel,
Jérémy Simard et Meg St-
Georges. «Nous sommes
fiers de ces élèves qui repré-
senteront notre école à la
demi-finale du concours de
l’AQJM», déclare Caroline
Fernet, enseignante.

Dans le désordre: Marie-Kim Caron, Alexia Lamoureux
Lavoie, Alec Martel, Jérémy Simard et Meg St-Georges. Jor-
dan-Éric Côté n'apparaît pas dans la photo.

MétéoMapp
Selon notre pronostiqueur Chapman Mapp, le printemps sera long

cette année. On aura connu un début de mars plutôt beau et
ensoleillé. Les nuages seront venus couvrir quelque peu le ciel,
mais avec du temps doux. Une faible neige devrait nous tomber
dessus jusqu'à la fin du mois avec un coup de froid. Début avril,
faible neige et venteux. Il est tombé près de 200 cm (78 pouces)
de neige jusqu'à maintenant. Il en reste beaucoup moins. Atten-
tion aux toits plats; le poids des éléments est important. Début

mars, les érables coulaient à flot. Début a vril, pluie et vent
devraient nettoyer les rues.
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(C) - La
Maison des
Jeunes de
Saint-Donat
est pleine
comme ja-
mais. Depuis

l’été 2009, On y
remarque une hausse im-

portante de la fréquentation.
Une nouvelle animatrice se
joint à l’équipe d’animation.
On peut  rencontrer Jessica
Mathieu qui sera à la Maison
des Jeunes les vendredis et
samedis soir.

Un nouveau comité des jeu-
nes s’est formé récemment.
Les membres qui ont été élus
par leurs pairs sont Patrice
St-Amour, président, Francis
Tremblay, vice-président,
Kimberly Fontaine, secré-
taire, Pierre-Étienne Hame-
lin, trésorier, Marie-Ève

Nouvelles  de la
Maison des Jeunes

Simard, Sasha Thibault et
Jacob Lalonde-Aubin, admi-
nistrateurs.  Ce comité a pour
mission d’organiser des acti-
vités et des collectes de fond.

«Afin d’être à jour sur tou-
tes nos activités et sur notre
horaire, la Maison des Jeunes
a ouvert une page facebook
mdj St-Donat, dit Gabrielle
Régimbald, coordonnatrice.
Venez visiter notre page pour
en savoir plus sur nous.»

Les activités vont aussi de
bon train. Durant la semaine
de relâche, les jeunes sont al-
lés en ski au Mont-Garceau.
Un merci spécial à Mme
Claudette Gauthier d’avoir
fait en sorte que cette activité
soit abordable pour plus de
jeunes. Ils ont aussi construit
une rampe de Snowskate où
les jeunes peuvent s’amuser
de façon sécuritaire.

I
l y a toujours beaucoup d’acti-
vités au Club de Plein Air. Tou-
tes les fins de semaines il y a

des sorties de raquette organisées
par l’équipe formée de Roseline
Fournelle, Sylvie Angers et Char-
les Mercier. La participation a été
nombreuse. Roseline nous a
même organisé une sortie éduca-
tive au Parc du Mont Tremblant
sur les loups. C’était le samedi soir
27 février. Au moins 14 membres
du Club étaient présents.

Quant au ski de fond, le groupe
se divise en deux. Les adeptes de
ski nordique sont sous la gouverne
de Jacques Angers, et les amateurs
de télémark, sous la gouverne de
Julien Boudreau.

Il y a eu, de plus, l’ouverture of-
ficielle du refuge du lac Simon le
14 février où nous étions 50 per-
sonnes. Une excellente soupe était
servie grâce aux bons soins de Jac-
ques Deguire et Michel Brunet. Le

programme d’activité du Club est
sur notre page Web. www.saint-
donat.org/pleinair/.

Nous organisons notre souper
annuel qui aura lieu au Manoir des
Laurentides le 17 avril prochasin
à 18h30. Vous pouvez réserver dès
maintenant au bureau d’informa-
tion touristique, au
dépanneur « Atout-Prix » ou
auprès des organisatrices qui sont
Régina Lavoie, Rachel Bétournay,
Sylvie Angers et Roseline
Fournelle. Coût: 40 $.

Nous sommes toujours à la re-
cherche d’âmes généreuses de leur
temps pour combler les postes
vacants sur notre conseil d’admi-
nistration. Nous vous attendons
avec hâte.

Pierre Bertrand,
secrétaire

Club des jeunes sportifs   Des
sorties en plein air sont organisées
tous les samedis de 9h30 à 11h30
pour les jeunes de 0 à 17 ans. Ces
activités sont gratuites. Raquette,
ski de fond, jeux en forêt, randon-
née pédestre seront parmi les
sports proposés. L’équipement
pour la raquette et le ski de fond
vous sera fourni sur place sans
frais. Les adultes peuvent accom-
pagner leur enfant. Venez vous
amuser en grand nombre!
Horaire

20 mars : Randonnée raquette
— départ au tennis municipal

27 mars : Jeux sportifs exté-
rieurs au parc Désormeaux

3 avril : Jeux en forêt au parc
Nature-études

10 avril : Jeux sportifs à la salle
communautaire

17 avril : Jeux sportifs à la salle
communautaire

24 avril : Randonnée pédestre
au mont Sourire

Les activités du mois de mai
vous seront communiquées plus
tard.

Ciné-club   Le prochain film à
l’affiche à la salle Jules-St-Geor-
ges est Sœur Sourire, le jeudi 8
avril. Les portes ouvrent à 19h et
la projection débute à 19h30.
Coût: 5 $ par personne. Billets en
vente au bureau d’information
touristique, à la bibliothèque ou à
la porte. Informations: 819-424-
2383, poste 231.

Bibliothèque municipale
C’est le vendredi 23 avril prochain
que la bibliothèque soulignera la
Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur en offrant une rose

Loisirs sportifs et culturels à St-Donat
à toutes les personnes présentes
qui emprunteront un livre. Profi-
tez-en. À souligner tout particuliè-
rement la visite de l’écrivaine
Louise Tremblay d’Essiambre qui
viendra à la bibliothèque entrete-
nir son public de son travail d’écri-
ture le jeudi 15 avril à 19h30. Elle
parlera aussi de la conception de
sa dernière série Mémoires d’un
quartier, cette saga   familière des
quartiers ouvriers de Montréal qui
s’échelonne sur plusieurs tomes.

Emploi d’été   La municipalité
est à la recherche d’étudiants pour
la période estivale aux Services des
loisirs(moniteurs au camp de jour,
sauveteurs, préposés et profes-
seurs de tennis), des parcs et bâti-
ments, des travaux publics, de
l’environnement ainsi qu’au bu-
reau d’information touristique.
Pour faire partie de l’équipe mu-
nicipale, faites-nous parvenir vo-
tre curriculum vitae à l’hôtel de
ville avant le vendredi 26 mars
prochain. Précisez sur l’enveloppe
le secteur pour lequel vous voulez
postuler.

Camp de jour   Vous recevrez
le dépliant d’information et le for-
mulaire d’inscription vers la fin
avril. Comme l’an passé, les ins-
criptions se feront par la poste. Le
camp aura lieu cette année du 28
juin au 13 août.

Aux organisateurs d’événe-
ments et d’activités  Vous or-
ganisez des activités, un événe-
ment ou une activité de finance-
ment s’adressant au grand public?
Afin de ne pas dédoubler les acti-
vités qui s’adressent aux

mêmes clientèles, nous vous

suggérons de communiquer avec
le bureau d’information touristi-
que au 819- 424-2833 pour véri-
fier s’il n’y en a pas déjà une pen-
dant cette même journée. Aussi,
vous pourrez du coup vous inscrire
votre activité au calendrier diffusé
par le bureau d’information tou-
ristique.

Nouveauté à
St-Donat:

l’Université
du 3e âge

Fondée en 1976, l'Université du
troisième âge dispense ses acti-
vités pédagogiques grâce au sou-

tien de 26 antennes universitaires ré-
parties dans 10 régions du Québec.
Elle compte aujourd'hui près de 11
000 étudiants actifs qui participent à
plus de 800 activités par antennes à
l'échelle de la province.

À l'aube de la cinquantaine, on se
dit que l'on pourra enfin se consacrer
à ses loisirs, à ses amis et à d'autres
petits plaisirs de la vie. Conserver un
esprit vif et alerte, continuer d'ap-
prendre et de partager ses expérien-
ces et passions avec autrui demeurent
un objectif  à atteindre.

La raison d'être de l'Université du
troisième âge est de contribuer à l'épa-
nouissement intellectuel, culturel et
social des personnes qui ont franchi
le cap de la cinquantaine.

Alors, pourquoi pas une offre de
service ici à Saint-Donat en lien avec
l'antenne universitaire des Laurenti-
des? Nous sommes à élaborer une
programmation automnale qui pour-
rait prendre la forme de causeries ou
de cours regroupant des champs d'in-
térêts variés tels  l'histoire, la géogra-
phie, la politique, la langue, la littéra-
ture, la santé, la philosophie, les scien-
ces, l’environnement, l’histoire des
religions.

Ni travaux, ni examens, ni évalua-
tion des apprentissages. Aucun di-
plôme préalable n'est exigé. Les seuls
critères d'admission étant d'avoir 50
ans et le goût d'apprendre. Pour bien
répondre à vos attentes, une invitation
particulière est lancée aux personnes
intéressées  désireuses de mieux con-
naître les activités pédagogiques de
l'Université du 3e âge.

L'événement aura lieu le lundi 12
avril à 14h30 à la salle Jules-St-Geor-
ges de l'hôtel de ville de Saint-Donat

Micheline Vallières Joly,
Françoise Nadon et Louise

Beaudry, Comité
d'implantation
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Le lundi 8 mars dernier
avait lieu l’ouverture

officielle de la bibliothè-
que à l’école Sacré-Coeur,
à Saint-Donat. Il y a main-

tenant trois ans qu’une
groupe de travail travaille
à la réalisation de ce pro-

jet. Cette bibliothèque
destinée aux jeunes des

écoles de Saint-Donat a été
informatisée pour être à

niveau avec celles des
autres polyvalentes de la

Commission scolaire des Laurentides (CSL). Ce travail de longue haleine a été rendu
possible avec l’aide de Mme Michèle St-Georgesw et M. Fouad Bendifallah, ce dernier
bibliothécaire engagé par la CSL. Les élèves ont pla visiter tout au long de la journée.

Elle est opérationnelle depuis le mercredi midi 10mars. Elle porte le nom de Biblio-
thèque Michèle St-Georges pour souligner l’excellent travail de bénévolat de celle-ci.

Dans la photo, dans l’ordre habituel: Diane Piotte, directrice adjointe des écoles
institutionnelles de Saint-Donat; Michèle St-Georges et Johanne Poudrier, ensei-

gnante. À l’arrière, Fouad Bendifallah. Photo ALTITUDE

Ouverture officielle de la
bibliothèque à l’école Sacré-Coeur

Jours de la Jonquille
à St-Donat.

Jeudi 25 mars au dimanche
28 mars.

Société Canadienne du Cancer:
c’est maintenant une tradition.Le
symbole de l’espoir pour des mil-
liers de personnes touchées de
près ou de loin par le cancer. Des
personnes vous  les offriront à des
points de vente à St-Donat et pour
tout don pour cette cause commu-
niquez avec les responsables.

Madeleine Labrèche
St-Amour 819-424-2007

Marie Fournier  819-424-1406
Lucie Lafrenière 819-424-1629
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Pierre Paquette
appuie

Développement
et Paix

(C) - Le député de Joliette
Pierre Paquette a rencontré M.
Robert Juteau, membre de l’or-
ganisme Développement et Paix
de la circonscription de Joliette,
dans le cadre du mouvement de
sensibilisation réclamant une
prise de responsabilité sociale
accrue de la part des compagnies
minières, pétrolières et gazières
canadiennes qui s’installent à
l’étranger.

«Il me fait plaisir de collabo-
rer avec l’organisme et la popu-
lation de ma circonscription
pour qu’enfin, le gouvernement
conservateur prenne ses respon-
sabilités et oblige les entreprises
canadiennes à se doter d’un ca-
dre normatif qui les inciterait à
agir de manière écologique et
socialement responsable. Il est
grand temps que le gouverne-
ment mette en place ces normes
et qu’il les fasse appliquer», a
déclaré le leader parlementaire
du Bloc Québécois et député de
Joliette. Pierre Paquette.

«D’ailleurs, M. Juteau m’a re-
mis plus d’une centaine de car-
tes postales de sensibilisation
dûment signées par des
Lanaudoises et des Lanaudois,
demandant au gouvernement de
rendre des comptes quant au
projet de loi C-300. L’organisme
Développement et Paix, dans
leur nouvelle formule de carte
postale, demande que les politi-
ques agricoles soient menées de
front par le principe de la sou-
veraineté alimentaire afin d’évi-
ter la production massive
d’agrocarburants. Sans cela, on
persiste à accroître les problè-
mes environnementaux, la mi-
gration de la population ainsi
que la hausse tarifaire des pro-
duits alimentaires», a conclu
Pierre Paquette.
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Art Boréal au
fil des semaines

L
’hiver achève et le printemps
pointe le bout du nez. Avec
le beau temps et le renou-

veau de la nature, Art Boréal sug-
gère à ses membres  une nouvelle
expérience picturale.

Il s’agit d’un atelier  d’acrylique
et collage avec Francine Labelle,
le 16 avril prochain. Comme à l’ha-
bitude, cet atelier est offert aux
membres et aux non- membres.
Pour s’inscrire, on doit contacter
Maria Bazergui  (818-424-5027).
On y apprendra à regarder mieux
et à distinguer entre ombre et lu-

mière, de façon à faire vibrer les
couleurs en utilisant l’espace né-
gatif entre les formes et les cou-
leurs.

Cette année,  les activités heb-
domadaires se termineront  le 26
avril par un dîner communautaire.
Ceci  ne signifie en rien l’arrêt de
toutes activités. Pour l’été, le con-
seil d’administration en concocte
de nombreuses, pour souligner  le
vingtième anniversaire d’Art Bo-
réal. Comme par le passé, les
membres seront invités à peindre
in situ dans différents sites pitto-

resques de la région. Se dessine
également une exposition perma-
nente des œuvres des membres et
plus encore.

Le mois dernier, nous souli-
gnions  l’inscription de nouveaux
membres. Parmi ceux-ci, notons
la venue de Liliane Landry. Mme
Landry avait abandonné ses pin-

ceaux depuis 25 ans. Son arrivée
à Saint-Donat et son entrée à Art
Boréal lui ont offert la motivation
nécessaire pour reprendre sa dé-
marche artistique.  Voyez-en  le
magnifique résultat en ce tableau:
La descente au lac.

Soulignons également la pré-
sence de Lynne Michieles qui ex-

celle en  exécution de portraits,
comme vous pouvez le constater.

Pour plus d’informations sur Art
Boréal, vous pouvez consulter no-
tre site internet:
httpwww.saint-donat.info/
artboreal

Lise Boyer-Gagnon, secrétaire

par
Jean DÉSY

Vous voulez favoriser le déve-
loppement de la voile à Saint-
Donat? Suivez l’exemple

d’une citoyenne de Saint-Donat,
Mme Martine Tual, de notre maire
Richard Bénard et de notre député
Claude Cousineau qui ont donné à
l’été 2009 une bourse de 300 $ au
Club de plein air de Saint-Donat,
section Agora nautique et École de
voile.

Ce type de bourses a permis à un
jeune garçon de découvrir la voile.
Constatant son grand intérêt, ses
parents lui ont ensuite offert une
deuxième semaine de stage. Un
autre jeune boursier a démontré des
aptitudes exceptionnelles en voile et
a négocié avec ses parents le
deuxième stage (voile blanche 3)
comme cadeau de Noël anticipé. Le
troisième boursier n’a pas pu béné-
ficier d’un tel soutien, mais a tout
de même connu une expérience de
découverte de la voile des plus
enrichissantes, et il a manifesté son
intérêt à améliorer ses connaissan-
ces en voile.

Si vous êtes intéressé à poser un
tel geste de générosité  en offrant à
un jeune un stage d’une semaine
d’apprentissage de la voile, vous
pouvez libeller votre chèque de 300
$  au nom du  Club de plein air de
Saint-Donat (bourse pour appren-
tissage de la voile) et le poster au
223, rue Saint-Donat, St-Donat, QC
J0T 2C0. Pour plus d’informations,
vous pouvez communiquez avec
Jean Désy au 819-424-4533 ou par
c o u r r i e l  à
agora.nautique@hotmail.com

Nous invitons également les jeu-
nes et/ou les parents qui désire-
raient bénéficier des bourses qui
nous seront remises à nous contac-
ter.

Chaque stagiaire qui a réussi le
niveau Voile blanche 3 peut louer un
voilier pour les courses du diman-
che après-midi pour la modique
somme de 15 $. De plus, nous avons
créé des «5 $ Nautique» qui sont
remis aux jeunes pour chaque heure
de travail communautaire nautique
effectué à l’Agora nautique et École
de voile de Saint-Donat. Les som-
mes ainsi accumulées peuvent être
utilisées pour des locations de voi-
liers.

Finalement, nous sommes tou-
jours à la recherche d’un dériveur à
deux voiles et ouverts à recevoir des
dons d’embarcations ou d’argent qui
permettront à plus de jeunes de dé-
couvrir ce magnifique sport qu’est
la voile. Venez admirer notre belle
vue sur www.st-donat.com/

Des donateurs de bourses pour transmettre à des jeunes
la passion de la voile cet été sont instamment recherchés

meteo.html
N’oubliez pas qu’en achetant et

portant les T-shirts, kangourous,
casquettes et chapeaux à notre effi-

gie, vous devenez les ambassadeurs
du développement de la voile à
Saint-Donat.

Pour recevoir notre programma-

tion et les coûts 2010 détaillés, vous
pouvez contacter Jean Désy par
c o u r r i e l  à
agora.nautique@hotmail.com, au

819-424-4533 ou http://www.saint-
donat.org/pleinair/ sur le site du
Club de plein air de saint-Donat,
section voile.
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Julien ALARIE
maire de NDM

L’Écho du conseil municipal

Bonjour.
Nous avons, pour une 4e année

de suite, participé au Salon Cha-
lets et Maisons de Campagne au
stade Olympique à Montréal. No-
tre représentation à ce salon ap-
porte beaucoup à la municipalité,
et vous pouvez être fiers de votre
municipalité car, s’il y avait eu un
prix pour le plus beau kiosque,
votre municipalité aurait sûre-
ment gagnée ce prix. Plusieurs
personnes se sont arrêtées et ont
prit le temps de prendre beaucoup
d’informations.

Trois promoteurs nous accom-
pagnaient, soit M. Paul Forster,
d’Éco-Cèdre, M.  Richard Arbic,
du Boisé du Pont-Rouge, et Domi-
nique Fournier, de Construction
Bois Ronds. Tous sont unanimes;
le salon à été un succès. En par-
lant de succès, je ne voudrais pas
laisser sous silence le merveilleux
travail du conseiller Robert Bélan-
ger qui, depuis quatre ans, s’oc-
cupe du kiosque avec ardeur et
conviction.

En parlant de conviction et dans
un effort de développement, un
groupe de citoyens se sont portés
volontaires afin de récolter des
idées de développement commer-
cial. Vous rencontrerez peut-être
l’une de ces personnes. N’hésitez
pas à donner votre opinion car il
n’y a pas de mauvaise solution.

En terminant, je vous rappelle
que le 28 mars 2010, il y aura ré-
férendum et vous devez vous pro-
noncer sur la question suivante:

« Êtes-vous d’accord à
ce que la municipalité
paie les coûts pour le

traitement de son

territoire contre les
insectes piqueurs

durant une période de
5 ans et procède à son

financement durant ces
5 années par une taxe

supplémentaire et
annuelle de 50 $ par

terrain vacant imposa-
ble et de 94 $ par
résidence, chalet,

commerce et industrie
imposable? »

L’endroit de votation: la salle
communautaire, dimanche  21
mars, de 12h00 à 20h00, et le di-
manche 28 mars, de 10h00 à
20h00. C’est votre devoir de ci-
toyen.

Je laisse ma plume à la con-
seillère Isabelle Parent pour les
dossiers de loisirs et culture.

Bonjour à
tous,

Il me fait
plaisir de
me joindre à
Monsieur le
maire pour
vous infor-
mer de mes
dossiers qui
m’ont été
confiés.

Pour dé-
buter, je tiens à remercier tous les
gens qui sont venus participer à
notre première édition du Carna-
val Notre-Dame en Blanc qui fut
une belle réussite. Félicitation à
notre reine Mlle Danielle Laporte.

Sous le thème de la pureté, il y
aura le 17 avril prochain une soi-
rée hommage à l’action bénévole.
Cette soirée soulignera l’impor-
tance et la différence que chaque
bénévole peux apporter à notre
communauté. Les personnes invi-
tées par leur organisme devront
se vêtir de blanc afin de souligner
la pureté de l’action bénévole. Un
souper, sous forme de spectacle

culinaire, sera accompagné d’un
chanteur qui viendra faire danser
nos gens en hommage.

Durant la fin de semaine du 22
et 23 mai, les ventes de garage se-
ront à honneur. Cette activité sera
jointe à la fête des voisins sous
forme de chemin des puces.  Vous
devez vous inscrire pour le trajet
du chemin des puces, seul ou avec
votre voisin, et par la suite vous
préparer une fête entre voisins
afin de faire connaissance avec
votre entourage. Profitez de l’oc-
casion pour faire connaissance
avec les nouveaux venus. Pour
vous inscrire sur le parcours du
chemin des puces, téléphoner à la
responsable des loisirs, Mme So-
phie Lanouette, au 819-424-2113
au poste 7260 ou par courriel au
loisirs@municipalitenotredamedelamerci.com.

De grands préparatifs sont en
cours pour la fête de la St-Jean-
Baptiste qui aura lieu le 24 juin à
la halte routière.  Une grande fête
est prévue avec feu de camp,  feu
d’artifice, jeux pour enfants, le
tout accompagné de musique.

Cette année, nous aurons la
chance d’avoir le groupe ZEN qui
est loin de refléter leur nom. Ce
groupe, qui nous fera bouger, est
composé des musiciens de la
chanteuse Marie-Mai. On vous
attend et surveillez la publicité.

Dans le domaine de la culture,
notre bibliothèque bouillonne
d’activité. Depuis quelques an-
nées, un groupe de Scrabble
duplicate a été mis sur pied. Vous
pouvez vous joindre à ce groupe
qui se réunit à la bibliothèque tous
les mardis soir pour jouer en toute
simplicité. Si les mots vous inté-
ressent, c’est un rendez-vous et
c’est gratuit. Pour plus de rensei-
gnement, communiquer avec le
service de bibliothèque auprès de
Mme Célina Riopel au 819-424-
2152, poste 7261.

Le 29 mai prochain, il y aura la
visite d’un mycologue amateur
qui partagera avec vous sa pas-
sion des champignons sauvages.
Comestible ou non? C’est un ren-

dez-vous à ne pas manquer.
Cette année, notre tradition-

nelle vente de livres usagés se
tiendra dans le stationnement de
la bibliothèque le 19 juin, de 10h00
à 16h00. Si vous avez des livres
dont vous voulez vous départir ou
tout simplement faire de la place
pour d’autres, vous pouvez les ap-
porter à la bibliothèque durant les
heures d’ouverture ou à la muni-
cipalité. C’est grâce à vous si nos
ventes de livres sont un succès.
Nous vous en remercions.

La bibliothèque possède une
grande plage horaire qui est le
mercredi de 18h00 à 20h00, le
jeudi de 9h00 à 12h00 et 13h00 à
16h00, le vendredi de 10h00 à
12h00 ainsi que le samedi de
14h00 à 16h00. De plus, nous
vous rappelons qu’un service
Internet vous est offert gratuite-
ment.

En terminant, je tiens person-
nellement a remercier Mme
Célina Riopel, responsable de la
bibliothèque, et Sophie Lanouette,
responsable des loisirs, pour leur
dévouement à leur travail et aussi
toutes les personnes qui, de près
ou de loin, s’impliquent tout au
long de l’année aux diverses acti-
vités. Au plaisir de vous rencon-
trer dans nos événements.

Souper et soirée reconnaissance
du bénévolat à NDM le 17 avril
Les membres du conseil muni-

cipal convient tous les bénévoles
qui s’investissent dans les associa-
tions et organismes de Notre-
Dame-de-la-Merci à une nouvelle
formule, celle d’un souper suivi
d’une soirée dansante.

Cette rencontre aura lieu le sa-
medi 17 avril prochain à 17h30 à
la salle communautaire de NDM.
Musique et animation seront sous
la direction de Harold Constant

Souper et soirée reconnaissance
du bénévolat à NDM le 17 avril

alors que le repas spectacle sera
sous la responsabilité de Le Poê-
lon Gourmand.

Sous le thème de «Bénévole
pour la vie», on est prié de s’ins-
crire et réserver auprès de Sophie
Lanouette au 819-424-2113 avant
le 7 avril. Des coupons-aide-mé-
moire seront remis aux bénévoles

qui seront présents.
Un service de rafraîchissement

non alcoolisé sera disponible sur
place, mais on pourra apporter ses
boissons alcoolisées pour agré-
menter cette soirée. Pour ajouter
au thème de la soirée, les organi-
sateurs suggèrent de se vêtir de
blanc (blouse, chemise, chandail).

Les activités à la biblio de NDM
Notre porte ouverte au scrabble

duplicate s’est déroulée dans la bonne
humeur; six nouvelles personnes
s’étaient jointes au groupe existant.
Merci de votre participation. Je vous
rappelle que nous jouons le mardi soir
à 18h45.

L’arrivée du printemps apportera
un vent de rajeunissement dans notre

collection locale avec de nouveaux achats
prévus. Il y aura l’heure du conte le 27 mars.
Le concours de dessins ayant pour thème «Pâ-

ques» débutera officiellement à compter du 15
mars et ce, jusqu’au 15 juillet. La remise des prix se

fera le 31 juillet prochain. Pour participer, vous n’avez
qu’à tracer des  croquis que les enfants pourront colorier.

Vous pouvez soumettre autant d’images que vous le désirez. Alors, à vos
crayons tout le monde, et je vous souhaite de vous amuser dans cet exer-
cice de création.

Mme Fanie Charron, de l’atelier du Chat Rond,  propose aux jeunes de 8
à 12 ans un atelier créatif de peinture sur bois le samedi 24 avril. Les places
étant limitées, vous devez vous inscrire avant le 10 avril. Tout le matériel
nécessaire vous sera fourni sur place. Cette activité vous est offerte gratui-
tement.

Célina Riopel, responsable



Journal Altitude 1350 • 19 mars 2010 - Page 19

L
es cadets de l’air 749
Liberator Harry est un or-
ganisme sans but lucratif

qui, depuis maintenant 11 années,
s’efforce de faire de meilleurs ci-
toyens en favorisant la bonne
forme physique, l’instruction du
domaine aérien ainsi que le ser-
vice communautaire de nos jeunes
de 12 à 18 ans de la région.  Notre
intention est d’avoir le plus grand

Escadron 749 Liberator Harry

Washington, nous voici!
nombre de jeunes dans nos acti-
vités structurées au lieu de les voir
errer dans la rue.

L’escadron Liberator Harry sou-
haite récompenser les efforts
constants de nos jeunes en leur
offrant un voyage instructif et
amusant à Washington. Ce voyage
a pour but de visiter une région
différente en leur apportant une
ouverture sur le monde, de voir de

plus près une tranche d’histoire de
cette ville ainsi que la politique
internationale d’une grande capi-
tale. Un parfait mélange d’histoire
et de géographie pour nourrir leur
côté curiosité et notre côté péda-
gogique. Ce séjour à l’extérieur du
Québec est prévu du 16 au 20 avril
prochain pour la trentaine d’en-
fants des environs qui font partie
des cadets de l’air et qui n’ont,

pour la plupart, jamais quitté la
région.

Afin d’offrir notre programme
voyage à ces jeunes, nous comp-
tons sur l’aide de toute la collecti-
vité. Nous avons déjà demandé
aux jeunes de faire leur bout de
chemin en vendant des loto-ca-
dets, des calendriers Enfant-soleil
et d’autres activités à venir afin
d’amasser une partie du finance-
ment. Vous n’êtes pas sans savoir
qu’une telle activité engendre des
coûts plus importants que nos ac-
tivités régulières, mais tellement
enrichissantes pour nos jeunes.

L’escadron ne peut a lui seul
défrayer les coûts d’un tel voyage.
C’est pourquoi nous demandons

un petit coup de pouce financier
de votre part. Nous sommes cons-
cients que vous êtes sollicités de
tous les côtés, mais cette demande
est faite au nom des jeunes de chez
nous. Tout montant sera le bien-
venu et nous rapprochera de no-
tre objectif qui est d’amasser
7 000$.

Si vous avez des questions sup-
plémentaires, n’hésitez pas à com-
muniquer avec moi au 819-424-
7494. Pour faire un don, envoyer
votre chèque, libellé au nom de
Escadron 749 Liberator Harry, au
98, chemin du Parc, St-Donat, Qc,
J0T 2C0.  Merci à l’avance de vo-
tre soutien.

Lieutenant Miriam Hart

I
l peut être plus difficile de mai-
grir ou de maintenir son poids
lorsqu’on vit du stress. Ce der-

nier favorise la prise de poid, et ce
n’est pas seulement parce qu’il
amène à manger plus ou à faire
moins d’exercice. Sous l’effet du
stress, l’organisme emmagasine
davantage du gras.

Saviez vous que 31% des fem-
mes et 19% des hommes disent se
tourner vers la nourriture pour
alléger le stress. Ils rapportent les
lus hauts niveaux de stress et pré-
sentent les plus haut niveaux de
symptômes courants de stress: fa-
tigue, manque d’énergie, nervo-
sité, troubles de sommeil, hyper-
tension, cholestérol élevé, etc. Ils

par
Efrat

Laksman

Stress, poids et alimentation
sont également deux fois plus sus-
ceptibles que la moyenne d’avoir
un diagnostic d’obésité.

Dans le monde moderne, la plu-
part des actions stressantes ne
sont plus provoquées par des si-
tuations représentant un danger
demandant une telle réponse (at-
taque d’un ours vs problème d’or-
dinateur). La conséquence du
stress moderne est que la graisse,
libérée dans le système sanguin,
n’est finalement pas utilisée par
l’organisme (se défendre contre
l’ours physiquement) et qu’elle va
être à nouveau stockée,  avec un
surplus de glucides libérés sou l’ef-
fet du stress, dans les tissus du
corps et d’habitude dans la région
abdominale. L’excès de gras dans
cette région corporelle comporte
plusieurs facteurs de risque de
troubles de la santé tels que pro-
blèmes cardiaques, hypertension
et diabètes.  

Les mangeurs émotionnels ten-
tent d’éviter certaines émotions en
tournant leur attention vers la
nourriture. Les chercheurs ont
identifié un mécanisme par lequel
cela se produit. Le stress amène la
libération d’un neuropeptide par
le système nerveux sympathique
qui stimule l’accroissement de la
masse graisseuse abdominale.
Plus vous serez en situation de
stress, moins il sera possible de
métaboliser les graisses pour les
éliminer.

Ce qu’on mange a une influence
directe sur l’humeur, le niveau de
stress, l’énergie, les rages de nour-
riture et les habitudes de sommeil.
Nous laissons souvent nos émo-
tions manipuler notre diète. Les
émotions ne peuvent être isolées
et toujours contrôlées, mais on
peut stabiliser les hormones qui
vont améliorer notre gestion émo-
tionnelle. Un plan alimentaire

spécifique à vos besoins hormo-
naux deviendra votre outil princi-
pal pour gérer votre stress et ne
pas secréter trop d’insuline. Une
élévation chronique de l’insuline
augmentera la production de
mauvaises prostaglandines et gé-
nérera plus de dépression.

Des chercheurs de l’université
Duke ont comparé le jogging (la
course à pied) et un médicament
antidépresseur dans le traitement
de la dépression. Après quatre
mois, les patients des deux grou-
pes se portaient aussi bien. Le
médicament n’offrait aucun avan-

tage par rapport à la pratique ré-
gulière du jogging. Par contre,
après un an, il y avait une diffé-
rence notable entre les deux trai-
tements; plus de 33% des patients
soignés avec les médicaments
avaient un rechute, alors que 92%
de ceux pratiquant le jogging se
portaient encore très bien. L’exer-
cice physique régulier permet de
guérir un épisode de dépression,
mais il permet probablement
aussi de l’ éviter. Parlez-en avec
votre médecin pour évaluer votre
situation.

Notre-Dame-de-la-Merci

L
e jeudi 25 mars, à la salle
l’Orchidée à midi, dîner de
l’amitié suivi d’un bingo.

Sortie à la cabane à sucre le 1er

avril. Départ de la salle l’Orchi-
dée à 10h, retour à 16h. Nous
irons à la cabane à sucre Chez Ti-
Guy, à St-Ambroise-de-Kildare.
Coût: 22 $ pour les membres, 25
$ pour les non-membres. Réser-
vez auprès de Monique au 819-
424-1923.

Le vendredi 28 mai, nous par-
tirons à la découverte de la ri-
vière des Outaouais et du Casino
du lac Leamy à bord du M/V Jac-
ques Cartier. Voici le pro-
gramme du voyage:

- 07h15: départ en autocar
de la salle l’Orchidée;

- 10h15: visite au Casino du
lac Leamy;

- 12h00: dîner-buffet au
Casino;

- 14h00: embarquement à
bord du M/V Jacques Cartier au
quai de Hull (café et collation
servis lors de l’embarquement);

- 14h30: début de la croi-
sière; animation, narration, mu-
sique, danse, etc.;

- 17h00: souper servi à
bord du bateau;

- 19h00: débarquement au
quai de Montebello et en route
pour NDM;

- 21h15: arrivée.
Le prix est de 159 $. Nous de-

mandons un dépôt de 20 $ par
personne. Seulement six places
de disponibles. Renseigne-
ments: Monique, 819-424-3494.

Lise Pépin, secrétaire

(C) - À la suite d’une évaluation de capacité por-
tante du pont de la rivière Pimbina, chemin
Régimbald à Saint-Donat, le ministère des Trans-
ports du Québec se voit dans l’obligation d’imposer
de nouvelles restrictions quant aux limites de char-
ges permises sur cette structure.

Depuis le mardi 16 mars dernier,les limites de
charges demeureront celles régies par la réglemen-

Interdiction aux camions en surcharge
sur une structure à St-Donat

tation routière, mais ce pont deviendra interdit aux
camions en surcharge (titulaires de permis hors nor-
mes).

Le Ministère remercie les usagers de leur précieuse
collaboration. Les nouvelles limites de charges per-
mettront de protéger certains éléments de la struc-
ture contre une dégradation prématurée.

P
arrainage civique Lanaudière est un organisme
communautaire dont la mission est de favori-
ser lintégration sociale et de briser lisolement

des personnes vivant avec une incapacité perma-
nente.

Pour ce faire, le parrainage recrute des bénévoles

Parrainage civique Lanaudière qui aimeraient être jumelés à nos filleuls.
Laccompagnement peut être de loisirs, utilitaire ou

culturel. Vous êtes disponible une fois par semaine,
deux fois par mois ou une fois par mois? Notre équipe
prendra le temps de vous rencontrer afin de connaî-
tre  vos intérêts et vos goûts; nous sélectionnerons
un filleul qui vous rejoint et ensemble, nous ferons
un suivi personnalisé. Un petit geste qui fera toute la
différence.

Nathalie Nadeau, intervanante
psychosociale, 450-417-0922
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par
Pierre

FORGET
informaticien-
programmeur

U
ne cliente m’a appelé avant
les Fêtes pour me dire
qu’elle avait un gros pro-

blème avec Internet. En effet, un
virus s’était introduit dans son or-
dinateur (pas toujours fiables, les
antivirus gratuits...), même si son
antivirus état à jour.

Une triste histoire de hacker futé
Le virus, programmé par un

hacker, a probablement installé
un “sniffer”, programme qui per-
met de récupérer des informations
à distance. Le hacker a volé, entre
autres, toutes les entrées de son
carnet d’adresses, ses informa-
tions personnelles et probable-
ment plus encore. Comme elle uti-
lisait des services bancaires sur
Internet, je lui ai demandé de faire
annuler tous ses comptes Internet
afin d’éviter de se faire voler.

Le choc émotif a été intense en

réalisant ce que le hacker avait fait
avec sa liste d’adresses de
courriels. En effet, ses amis ont
commencé à l’appeler et lui de-
mander ce qui arrivait avec elle. Ils
avaient reçu un courriel indiquant
qu’elle était mal prise en Afrique
et avait un urgent besoin d’argent,
tout en promettant qu’elle allait
leur rembourser cet argent à son
retour.

Ses amis ont vite réalisé que
c’était une tentative de fraude.
Ceux qui avaient répondu au

courriel s’étaient fait donner un
nom d’hôtel en Afrique, un nu-
méro de téléphone et le nom du
supposé gérant de l’hôtel, avec une
demande pour le contacter et qu’il
s’arrangerait pour faire parvenir
l’argent à la cliente.

La cliente a aussi réalisé, à tra-
vers ces courriels, que le hacker
avait toutes ses coordonnées: nom
de fille, nom de mariage, adresse
postale et probablement aussi les
numéros de comptes bancaires. À-
t-il réussi à obtenir les mots de
passe bancaires? Difficile à savoir
tant qu’il n’aura pas réalisé une
fraude directe. La raison pour la-
quelle je lui ai suggéré fortement
de résilier ses services bancaires

sur Internet.
L’histoire finit quand même

bien, car il ne semble pas que le
hacker ait réussi à frauder aucun
de ses amis. Mais ma cliente a été
fortement ébranlée par cet événe-
ment, et elle a suivi mon conseil:
acheter un antivirus payant. Lors-
qu’on obtient un service gratuit, il
n’y a pas de responsabilité vérita-
ble de la part du fournisseur. Lors-
qu’on paie pour un antivirus, la
compagnie d’antivirus s’engage à
nous fournir le meilleur service
possible. Aucun antivirus ne vous
protège à 100%, mais avec une
version payante, les mises à jour
sont plus fréquentes, et il y a
moins de risques.

Le samedi
13 mars
dernier, des
bénévoles
ont fait des

appels pour amasser des
fonds pour l’organisme
Centraide. La journée
aura permis d’amasser la
somme de 2358$. Merci
beaucoup à tous les do-
nateurs. Cette somme
sera donc remise à
Centraide. Merci égale-
ment à la Caisse Desjar-
dins pour les locaux et à
la Boulangerie St-Donat
pour les excellents

Dans la photo: Nathalie
Boussion, présidente,

Sylvain Sigouin, conseiller
municipal, Madame St-

Amour et Madame St-Denis:
bénévoles.

2 358 $ pour Centraide
à Saint-Donat

lunchs.  Aux bénévoles
qui ont fait des appels de
10h à 16h: Madame St-
Denis, Madame St-
Amour, Madame Paradis
et Monsieur Sigouin...
Merci.

Vous désirez faire un
don à Centraide? Présen-
tez-vous au Journal Alti-
tude, 365, rue Principale
à Saint-Donat

Lors du tournoi de curling
du 10 janvier au Centre
civique Paul-Mathieu, à

Saint-Donat, l’équipe ga-
gnante était composée des

joueurs suivants que l’on
voit ici: Donald Cho, le

capitaine Gilles Cormier et
Réal Matte.

Le curling bat son plein à Saint-Donat

Le Club de curling de Saint-
Donat félicite les membres
de l’équipe Le Spécialiste,

dont le capitaine est André
Guérin, pour le champion-

nat de la saison 2009-2010.
On voit ici dans l’ordre

Fernand Giroux, le secré-
taire René Côté, le capitaine

André Guérin, Éric Aubin,
Gaston Robert et le prési-

dent du club Claude Babin.

Les champions au curling saison 2009-2010

La ligue de quilles Boule d’Or, de Saint-Donat, félicite son nouveau cham-
pion Ghislain Tardif pour sa partie parfaite réalisée le mardi 2 mars der-
nier au salon de quilles St-Donat. On voit ici dans l’ordre la présidente
de la ligue Charlotte Lafond, René Côté, secré-
taire, Jacques Hayes, propriétaire du salon, et
le champion Ghislain Tardif.

Une autre partie parfaite à La Boule d’Or
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(C) - Selon un nouveau rapport
de la Société Alzheimer du Canada
(SAC) et de la Fédération québécoise
des sociétés Alzheimer (FQSA), la
prévention, les mesures de soutien
et la recherche pourraient renverser
le courant.

La maladie d’Alzheimer et les af-
fections connexes sont des maladies
dégénératives qui détruisent les cel-
lules vitales du cerveau, sans que
cela ne soit lié au processus normal
de vieillissement. Pas moins de 63%
des cas de démence sont des cas de
la maladie d’Alzheimer. Au Québec,
en 2008, plus de 25 000 personnes
ont développé la maladie d’Alzhei-
mer ou une maladie apparentée
(103 700 au Canada).  Aujourd’hui,
c’est plus de 117 000 personnes qui
sont atteintes de ces maladies
(257 800 au Canada).

Le rapport publié par la SAC et la
FQSA à l’occasion du Mois de la sen-

sibilisation à la maladie d’Alzhei-

mer révèle des statistiques alarman-
tes sur les coûts socio-économiques
futurs de la maladie d’Alzheimer et
des maladies apparentées au Qué-
bec et au Canada.   À moins d’agir
rapidement, la prévalence de ces
maladies fera plus que doubler dans
30 ans, multipliant par 10 les coûts
qui y sont associés.

«Aujourd’hui, le Canada compte
un nouveau cas de maladie d’Alzhei-
mer ou de maladie apparentée tou-
tes les cinq minutes.  Dans 30 ans, il

Des coûts astronomiques appréhendés
face à la maladie d’Alzheimer

y aura un nouveau cas toutes les
deux minutes, nous explique Mme
Catherine Vaudry, directrice de la
Société Alzheimer des Laurentides.
Si les tendances se maintiennent,
cette forte augmentation du nombre
de personnes atteintes signifie qu’en
2038, au Canada, la totalité des
coûts associés à ces maladies passe-
ront de 3,6 milliards de dollars par
an à 37,7 milliards de dollars par an.
Pour des coûts cumulatifs de plus de
217 milliards de dollars sur 30 ans.»

Les pressions sur les proches
On prévoit qu’au Québec, le nom-

bre d’heures de soins non rémuné-
rés dispensés par les proches
aidants fera plus que tripler, passant
de 56 millions d’heures en 2008 à
186 millions en 2038.

Vu l’urgence de la situation, le
nouveau rapport présente des inter-
ventions susceptibles d’atténuer
l’impact de ces maladies. Ainsi, l’une
des quatre interventions proposées
se penche sur les effets liés au retar-
dement de deux ans de l’apparition
de la maladie, ce qui permettrait de
faire des économies de 219 milliards
de dollars au Canada sur 30 ans.  Au
Québec, ces économies seraient de
l’ordre de 53 milliards de dollars
pour la même période.

La directrice générale de la So-
ciété Alzheimer des Laurentides ex-
plique que «des investissements ac-
crus dans la recherche nous permet-
tront d’en savoir plus sur la préven-

tion, voire de mettre au point un
traitement pour retarder l’appari-
tion de la maladie et d’en réduire
considérablement les effets. Une
meilleure coordination des soins
pourrait, par exemple, permettre
une réduction importante des heu-
res de soins prodigués par les pro-
ches.»

Il existe divers moyens d’atténuer
ces pressions sur les familles, le sys-
tème de santé et l’économie. S’ap-
puyant sur les données probantes
actuelles, quatre scénarios hypothé-
tiques susceptibles d’atténuer l’im-
pact de la maladie d’Alzheimer sont
proposées:

- les bienfaits de l’activité physi-
que pour retarder l’apparition de la
maladie;

- les avantages d’utiliser des stra-
tégies susceptibles de retarder de
deux ans l’apparition de la maladie
(réduction des risques, ou même de
la mise au point d’un nouveau trai-
tement);

- l’importance du soutien aux pro-
ches aidants pour les aider à sur-
monter les épreuves psychologiques
et financières dues à leurs respon-
sabilités, mais aussi pour soulager
la pression future sur le système de
santé;

- l’importance de mettre en place
un «système de navigation» pour les
familles afin de les aider à trouver
rapidement les bons services au bon
moment.

Le chauffage au bois,
importante source de smog
(C) - La Direction de santé publique et d’évaluation de l’Agence de la santé et

des services sociaux de Lanaudière désire vous informer des effets néfastes du
chauffage au bois sur la santé. Lanaudière a connu huit journées de mauvaise qua-
lité de l’air avec avertissement de smog, depuis le début de l’année 2010. Le chauf-
fage au bois y est souvent associé.

Contaminants
Le chauffage au bois représente une source importante de contaminants dans

l’atmosphère. La fumée de bois contient plus d’une centaine de composés chimi-
ques qui peuvent être dangereux pour la santé, en plus de polluer l’environne-
ment. La fumée de bois peut aggraver certaines maladies chroniques (cardio-vas-
culaires et pulmonaires) comme l’asthme, et causer chez certains de l’irritation
aux yeux et aux voies respiratoires ainsi que des maux de tête. Les personnes âgées
et les enfants sont plus sensibles à cette forme de pollution de l’air. La fumée con-
tient des fines particules qui voyagent et qui peuvent pénétrer dans les maisons
voisines transportant avec elles d’autres contaminants. Ces particules ont un po-
tentiel cancérigène et peuvent s’infiltrer jusque dans les alvéoles pulmonaires.

Parce que le chauffage au bois affecte la qualité de l’air intérieur et extérieur, il
est primordial qu’il ne soit pas utilisé comme mode de chauffage principal. Les
vieux poêles conventionnels et les poêles à combustion lente ordinaires sont très
polluants. Il est donc recommandé d’utiliser un poêle respectant la norme Washing-
ton ou homologué (certifié phase 2, US-EPA) et de choisir le plus petit poêle qui
réponde à vos besoins. Sachez que les poêles à granules sont les moins polluants et
demeurent le meilleur choix parmi les appareils de chauffage au bois.

Quelques conseils de base
- Utilisez un bois dur (chêne, hêtre, érable, bouleau), séché à l’air libre pendant

au moins six mois.
- Utilisez des pièces de bois de 10 à 15 cm de diamètre, une fois qu’un lit de

charbons ardents a été établi.
- Utilisez du papier, carton ou petit bois sec seulement pour partir le feu.
- Assurez-vous qu’il y a toujours assez d’air admis dans la chambre de combus-

tion pour détruire complètement les gaz.
- Augmentez l’admission d’air avant d’ajouter du bois et ne réduire l’arrivée d’air

frais qu’après 15 à 30 minutes.
- Ajoutez peu de bois à la fois.
- Accumulez du charbon de bois pour chauffer toute la nuit, en ajoutant fré-

quemment des bûches pendant plusieurs heures.
- Utilisez un ventilateur pour envoyer la chaleur vers les autres pièces de la mai-

son.
- Procurez-vous un détecteur de monoxyde de carbone et installez-le dans la

pièce où se trouve le poêle ou le foyer.
-  ramoner votre cheminée une à deux fois par année.
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(C) - Dans le cadre de la seconde
édition des Journées lanaudoises de
la persévérance scolaire qui se sont
tenues en février, les députés Claude
Cousineau (Bertrand), Véronique
Hivon (Joliette), Nicolas Marceau
(Rousseau) et André Villeneuve (Ber-
thier) ont salué le travail du Comité
régional pour la valorisation de l’édu-
cation (Crevale), mais rappellent la
faiblesse des objectifs du plan de lutte
contre le décrochage scolaire de la
ministre de l’Éducation, Michelle
Courchesne.

Claude Cousineau se dit très inquiet
du taux de décrochage particulière-
ment élevé chez les jeunes hommes.
«Dans Lanaudière Nord, près de deux
fois plus de garçons que de filles dé-
crochent au secondaire, a dit le dé-
puté. Non seulement le taux de décro-

Les députés du Nord
de Lanaudière saluent
l’initiative du Crevale

chage est trop élevé, mais des solutions
spécifiques aux garçons doivent être dé-
veloppées pour qu’ils puissent combler
l’écart dans un premier temps, et rehaus-
ser encore davantage leur taux de
diplomation dans un deuxième temps.

«Quand on sait qu’un décrocheur ga-
gnera 15 000 $ de moins par an, sera
deux fois plus susceptible d’avoir recours
à l’assurance-emploi et verra son espé-
rance de vie réduite de sept ans, nous
avons une responsabilité collective de
combattre de décrochage afin de renver-
ser la tendance, ont déclaré les députés.
Il y a urgence d’agir. Nous ne devons
ménager aucun effort pour assurer la
réussite de tous, dans le Nord de
Lanaudière comme dans l’ensemble du
Québec.»
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TERRAINS À VENDRE

Terrains Mont Jasper + - 66 000 p.c.
75 000$, vue panoramique, accès
au lac Archambault. Financement
disponible. Phase 3 819-217-2001

Terrains à vendre avec services,
Domaine Selesse, secteur village
St-Donat, à proximité du Métro et
Homehardware, entre 7000 et
14000 p.c. Financement disponible.
819-217-2001

À LOUER
Grand 4 1/2, secteur village, entiè-
rement rénové, très éclairé, foyer,
entrée laveuse/sécheuse, station-
nement privé, cabanon. Libre

4 1/2 à louer. Près du centre-ville.
Propre et tranquille. Stationnement
privé. lIBRE IMMÉDIATEMENT Tél.:
819-424-2026 ou 450-530 5787.
Libre immédiatement. 495$/mois.
819-424-3205

3 1/2, foyer, bien éclairé, buande-
rie commune, chauffé, éclairé, meu-
blé par locataire. Libre immédiate-
ment. Enquête de crédit. 480$/
mois, références requises. 450-228-
2826

Maison neuve, entrée privée, gran-
des chambres, tout meublé, salle de
bain privée, literie, t.v, frigo, cafe-
tière, micro-ondes, semaine ou mois
819-424-0065

4 1/2 à louer, centre du village, en-
soleillé, espace de rangement, sta-
tionnement, près des services, dis-
ponible maintenant 525$. 514-781-
2267

3 1/2, centre du village, semi-meu-
blé, stationnement. Libre immédia-
tement. À l’année. Références re-
quises 819-217-3030

Condo à louer, 5 1/2, rez-de-chaus-
sée, rénové et entièrement meublé,
foyer, terrasse, bord du lac
Archambault, quai disponible pour
embarcation, disponible 15 avril
514-912-6547  - 450-581-0331

Maison à louer à l’année, au centre
du village, 3 min. à pied du bureau
de poste.
Maison seule, sur 2 étages avec
cabanon, cour arrière. Entièrement
rénové. Pourrait être libre 1 mai
2010. 700$/mois, star choice inclus,
pas de chiens, références requises
819-424-1097

Studio ensoleillé, électricité incluse,
semi-meublé, s de bain, entrée pri-
vée, 2e étage 450$/mois. 856 Prin-
cipale (voisin marché Métro 819-
424-1626

Logement à louer, rue Désormeaux,
3 1/2, sous-sol, rénové, planchers
neufs, peinture fraîche, pas d’ani-
maux, non-chauffé. 400$/mois 819-
424-2117

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

OFFRE D'EMPLOI
Lave-vitres St-Donat recherche des
étudiants pour combler les postes
de peintres et de laveurs de vitres
(été 10$ à 15$/hr) Marc-Antoine
Aubin 514-924 2344, lave-
vitres@videotron.ca

L
’édition de mars du maga-
zine Protégez-Vous, tradi-
tionnellement consacrée

aux électroménagers, se concen-
tre cette année sur un test de 13
cuisinières et de 13 réfrigérateurs,
avec en complément un question-
naires fort pertinent sur la valeur
accordée au logo Energy Star.

Test de 13 réfrigérateurs: beaux,
bons mais chers. Protégez-Vous a
testé 13 appareils, dont cinq à con-
gélateur supérieur. L’évaluation
s’est basée sur la performance et
la facilité d’utilisation. En raison

Protégez-Vous teste les cuisinières et les réfrigérateurs
de leur ergonomie accrue, les ap-
pareils avec congélateur inférieur
ont obtenu les meilleures notes en
matière d’utilisation, avec une
préférence pour les modèles à ti-
roir.

Par contre, il faut savoir que
cette ergonomie a un prix, car les
modèles à congélateur inférieur à
tiroir coûtent en moyenne 200 $
de plus que leurs équivalents à
porte et 500 $ de plus que les ré-
frigérateurs à congélateur supé-
rieur.

Test de 13 cuisinières: vitrocé-

ramique ou serpentins? Le choix
d’une cuisinière à vitrocéramique
ou à serpentins est une question
de compromis. La vitrocéramique
est plus facile à nettoyer, mais elle
peut coûter le double de la cuisi-
nière à serpentins, et ce sans
compter le prix d’une nouvelle
batterie de cuisine si le fond de nos
casseroles actuelles est un peu
bosselé ou bombé.

Protégez-Vous a testé 13 appa-
reils dont quatre modèles de base
à serpentins vendus autour de 500
$. Du côté des cuisinières à vitro-

céramique évaluées, quatre se dé-
marquent: la LG, la Samsung, la
GE et l’Amana, qui vont de 1 100
$ à 750 $. Protégez-Vous recom-
mande deux cuisinières de 500 $:
la Whirlpool et l’Inglis.

Enfin, la technologie à induction
bat à plate couture toutes les
autres cuisinières testées. Quant
au logo Energy Star, il s’agit là
d’une étoile qui pâlit, selon le ma-
gazine.

(C) - Du 6 mars au 25 avril se
tient l’exposition intitulé
« Oiseaux » où on pourra admi-
rer la complicité des sculptures
de fer forgé de Jean Rémy avec
les toiles de Manon Desjardins.

Jean Rémy s’est établi à Saint-
Donat en 1968 en provenance de
la France. Il a été forgeron pen-
dant plusieurs années et s’est
spécialisé dans la fabrication de
grilles, portails, grilles et portes
en fer forgé. Son art s’est trans-
formé pour donner vie principa-
lement à de magnifiques sculp-
tures d’oiseaux de fer sculpté.

Les sculptures de Jean Rémy
agrémentent le décor intérieur,
mais la plupart sont de grandes
pièces qui ornent jardins,  par-
terres et terrasses. Les pièces
uniques de Jean Rémy sont dis-
ponibles à la Maison des Arts et
de la Culture Saint-Faustin.

Quant à Manon Desjardins,

Les oiseaux prennent leur envol à la Maison
des arts et de la culture Saint-Faustin

elle vit et travaille à St-Sébastien
en Estrie. Elle peint depuis 1997
et est très engagée dans le mi-
lieu artistique depuis 20 ans,
dans lequel elle répond aux de-
mandes d’animation et de par-
ticipation active à divers comi-
tés culturels. Artiste peintre
autodidacte, elle est une
communicatrice coloriste im-
pulsive. Peindre fait partie de
son rite journalier. En 1999, elle
fonde les Ateliers du Triangle
Bleu, lieu de création et de trans-
mission.

Depuis 2001, l’oiseau émerge
de ses toiles. Elle dit: « Je lui
envie son endurance, sa capa-
cité à pouvoir aller où il veut, sa
vision de près ou de haut de
toute chose».

La Maison des Arts et de la
Culture Saint-Faustin a pour
mission de promouvoir le rayon-
nement des arts visuels et de la

culture, avec la contribution
d’artistes professionnels et ama-
teurs, afin de partager le goût de
la culture d’ici et d’ailleurs. Bien-
venue à tous !

On peut toucher par téléphone
la Maison des Arts et de la Cul-
ture Saint-Faustin au 819-688-
2676.

Heures d’ouverture: 11h à 17h.
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