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par Jean Lafortune

Le dimanche 19
mai se tiendra le
premier Salon de
l’emploi à Saint-
Donat. Ce Salon
aura lieu sous le

chapiteau qui sera
monté dans le sta-
tionnement muni-
cipal adjacent à la
boulangerie, rue

Principale.

Un premier Salon de l’emploi à St-Donat
C

ette initiative de la
nouvelle Chambre de
commerce et de la
municipalité de

Saint-Donat, en collaboration avec
le Centre local d’emploi (CLE) de
la Matawinie, vise à soutenir les
nombreux employeurs qui sont à
la recherche de candidats pour
combler leurs postes permanents
ou saisonniers, à temps complet ou
partiel.  « Certains d’entre vous ont
déjà été approchés et déjà, plus de
50 emplois seront offerts à nos vi-
siteurs », annonce le commissaire
au développement économique de
Saint-Donat, Serge Lalande.

« Vous avez des emplois à offrir?

Venez rencontrer les nombreux
candidats à la recherche d’emploi
et leur vendre vous-même votre
entreprise, poursuit Serge Lalande.
C’est aussi l’occasion de faire la
promotion de vos produits et ser-
vices, et peut-être de vous consti-
tuer une banque de candidats inté-
ressés à se joindre éventuellement
à votre entreprise. »

Un toit pour tous
Afin d’informer adéquatement

les candidats intéressés à venir
s’installer à Saint-Donat, il im-
porte de procéder à l’inventaire des
possibilités de logement présente-
ment disponible dans la municipa-

lité de Saint-Donat.
Les personnes qui ont un loge-

ment, un appartement, une cham-
bre ou une maison à louer pour-
ront s’adresser à la municipalité
pour en faire part. On s’adresse
alors à Michelle St-Georges au
424-2383, poste 235.  Serge
Lalande invite également la popu-
lation de Saint-Donat à contacter
amis et membres de leur famille à
la recherche d’emplois à visiter le
premier Salon de l’emploi de
Saint-Donat. Ce pourrait être l’oc-
casion rêvée pour les intéressés à
venir s’installer et vivre dans un
milieu en pleine expansion et dans
une nature à nulle autre pareille.Serge Lalande

Le 28 juin prochain,
le Festival de

Lanaudière inaugu-
rera sa 28e saison.
Plus que jamais, le
Festival continue
de présenter les

plus grands artistes
de la scène musi-
cale mondiale, les
jeunes musiciens à

la conquête du
monde et les œu-
vres marquantes
d’hier et de de-

main.

Place au 25e Festival de Lanaudière: un concert à St-Donat

U n habitué du Festival de
Lanaudière adulé du public,
le pianiste Marc-André Ha-
melin, reviendra étonner les

mélomane. Pour son premier concert de
musique de chambre au Festival, il sera
accompagné de la violoniste Lara St.
John. Ils se produiront le lundi 15 juillet,
à 20h, à l’Église de Saint-Donat. Leur
programme éclectique sera composé
d’œuvres de Beethoven (Sonate no 9 en
la majeur, op. 47, « À Kreutzer »), de
Szymanowski (Mythes, pour violon et
piano, op. 30), et Antheil (Sonate pour
violon et piano no 1 « 1923 »).

Né à Montréal, le pianiste Marc-An-
dré Hamelin a étudié à l’École de musi-
que Vincent-d’Indy et à l’Université
Temple, de Philadelphie. Lauréat d’un
premier prix au Concours Carnegie Hall
en 1985, Marc-André Hamelin est
aujourd’hui considéré un des plus grands
pianistes de son temps. Il a longtemps
choyé les mélomanes de Lanaudière en

leur faisant découvrir des œuvres mé-
connues du répertoire, toutes appro-
priées à sa virtuosité.

Il se produira en compagnie de Lara
St. John, violoniste « dont la technique
virtuose est sûre, et qui possède de soli-
des instincts musicaux et un goût impec-
cable » (The Boston Globe). Née à Lon-
don en 1971, Lara St. John a fait ses
débuts de soliste à l’âge de 4 ans aux
côtés de l’Orchestre symphonique de
Windsor, et ses débuts européens en
1981 avec l’Orchestre Gulbenkian, de
Lisbonne. Grand prix national du Con-
cours de musique du Canada en 1980,
elle a en outre remporté le Concours de
l’Orchestre de Philadelphie, le Concours
Nerini, de Paris, le Prix Sylva-Gelber en
1991 et le concours de l’Orchestre du
Minnesota en 1995.

Les billets, au coût de 23 $, seront
disponibles à la Caisse populaire de
Saint-Donat à compter du 15 mai. ❑ Lara St. John Marc-André Hamelin
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ÉDITION DE
JUIN

DATE LIMITE POUR
MESSAGES ET PUBLICITÉS:

5 JUIN

Une belle initiative
pour aider les jeunes
Chers parents,
Pour réussir, pour accrocher, pour

aller de l’avant, la première ressource
sur laquelle les jeunes se fient est,
sans contredit, vous, les parents. Les
premiers modèles que les jeunes cher-
chent à imiter sont leurs parents, bien
que cela ne paraisse pas du tout évi-
dent à l’adolescence! Le Comité de
parents remercie l’implication de tous
ceux qui se sont déplacés pour assis-
ter à la conférence sur le décrochage
scolaire, jeudi le 11 avril dernier, à la
Polyvalente-des-Monts.

Environ 75 parents et profession-

nels du réseau scolaire se sont rendus
entendre les propos de M. Pinel, de
Posivision. Cet organisme s’est donné
comme mission d’aider les jeunes à
développer une vision plus positive
de la vie et ce, pour leur permettre de
mieux réussir. Pour ce faire,
Posivision mène une tournée de la
réussite, dont l’objectif est de visiter
les écoles du Québec, de rencontrer
les jeunes et d’agir auprès d’eux sur
trois aspects précis, soit les
conscientiser à la réussite, promou-
voir les différentes pistes de solutions
et les amener à s’automotiver et à
découvrir leurs véritables forces. À la
sortie de la conférence du 11 avril,
de nombreux parents nous ont ex-

primé leur souhait que nos trois éco-
les secondaires reçoivent la Tournée
de la Réussite, afin que les jeunes des
Laurentides puissent bénéficier de la
séance de motivation proposée par M.
Pinel. Les Conseils d’établissement
pourront examiner et décider de la
pertinence d’inviter Posivision chez
eux.

Le Comité de Parents tient égale-
ment à féliciter publiquement M. Jac-
ques Nault qui, lors d’une élection
partielle tenue le 17 mars dernier, a
été élu commissaire du quartier 5
composé des municipalités de Ste-
Anne-des-Lacs et St-Sauveur Pa-
roisse. M. Nault était déjà actif à la
Commission scolaire des Laurentides,
comme représentant des parents au
Comité consultatif des Services aux
élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage.
Nous déplorons toutefois la très fai-
ble participation au vote lors des élec-
tions scolaires qui, pourtant, sont de

toute première importance puisque ce
sont les commissaires qui, en parte-
nariat avec la direction générale, pren-
nent les décisions relatives à l’admi-
nistration de la Commission scolaire,
voient à l’organisation des services
pour les élèves et veillent à ce que tous
les jeunes des Laurentides reçoivent
la meilleure éducation et scolarisation
possible. C’est également au Conseil
des commissaires que sont définies
les orientations qui donnent une cou-
leur à notre Commission scolaire.

Votre implication est de toute pre-
mière importance et peut se faire sous
différentes formes :  vous intéresser
activement à la vie scolaire de vos en-
fants, participer aux différents comi-
tés au sein de l’école et de la Com-
mission scolaire et, lors des élections,

voter pour celui ou celle qui vous re-
présentera le mieux au Conseil des
commissaires.

Danièle Savoie, présidente, pour
le  Comité de parents de la CSL

_______________________________

Un 60e qui a marqué
son homme

Votre cowboy national aimerait re-
mercier du fond de son cœur tous
ceux et celles qui sont venus le sup-
porter à traverser le cap de la soixan-
taine lors d’une soirée à ambiance très
country le 20 avril dernier.

Cette soirée surprise et votre cha-
leureuse présence furent grandement
appréciées. Mille mercis.

André Issa, St-Donat

Bonjour à tous,
C’est avec grand plaisir que

j’écris ce premier mot pour vous
informer de ce qui se passe à la
Chambre de commerce et de tou-
risme de Saint-Donat.

Lors d’une assemblée des com-
merçants et des gens d’affaires te-
nue le 27 mars dernier, nous avons
pu constater l’enthousiasme suscité
par la relance de la Chambre.  Une
cotisation symbolique a été établie,
et l’assemblée s’est ensuite trans-
formée en assemblée générale qui
a élu son conseil d’administration.

Il me fait plaisir de vous présen-
ter les membres actuels du conseil
d’administration: Anne-Marie
Coutu, présidente; Marjolaine
Hayes, vice-présidente; Johanne
Fontaine, secrétaire; Nathalie

Mot de la présidente de la
Chambre de commerce

Boussion, trésorière; Sylvie Forget,
Lyne Cloutier, Benoît Éthier, Josée
Aubin, Marian Spicer et Nancy
Deroy, administrateurs.

Nous nous sommes réunis à plu-
sieurs reprises depuis, afin d’orga-
niser nos activités.  Vous recevrez
bientôt notre invitation à devenir
membre de la Chambre et à partici-
per à la prochaine assemblée des
membres, le 18 juin 2002, afin de
confirmer les actions entreprises et
d’adopter notre programme d’acti-
vités.

Deux  beaux projets sont déjà en
cours: le Salon de l’Emploi qui aura
lieu le 19 mai 2002; le Passeport,
outil promotionnel des gens d’affai-
res de Saint-Donat.

C’est bien parti!  Mais nous avons
besoin de vous:  Devenez membre
de la Chambre.  La cotisation ne
sera pas coûteuse, et tous peuvent
en bénéficier: les commerçants, les
organismes et tout individu inté-
ressé à notre beau Saint-Donat.

Nous vous voulons nombreux!
Anne-Marie CoutuAnne-Marie Coutu

L
e 14 juin prochain se dé-
roulera, au Club de golf
de Saint-Donat, le pre-
mier tournoi de golf dont

tous les profits seront versés à la
Fondation médicale des Laurenti-
des.

Sous la présidence d’honneur du
maire de Saint-Donat, Pierre Pou-
drier, la campagne de financement
actuellement en cours vise à amas-
ser des fonds pour l’achat d’un sys-
tème de monitoring cardiaque. Les
équipements coûtent près d’un mil-
lion de dollars et sont défrayés à
80% par le gouvernement provin-
cial. Les 20% manquants doivent
être recueillis par la Fondation.

Cette première édition, limitée à
25 quatuors, est organisée par MM.

Omnium de golf au profit
de la Fondation médicale

des Laurentides
André Picard, Yves Ritchie et
Étienne Mousseau. Il y a déjà un
peu plus de 20 quatuors de vendus
à ce jour. Il reste encore quelques
billets de disponibles au coût de
500$, soit 2 000 $ pour un quatuor.
Ce montant inclut la partie de golf
ainsi que le souper à l’Hôtel Mont-
calm.

Les organisateurs tiennent à re-
mercier tous ceux et celles qui ont
répondu avec enthousiasme à leur
invitation. C’est un peu grâce à eux
que les gens de Saint-Donat auront
accès à des soins hospitaliers de
qualité.

Pour de plus amples renseigne-
ments, on communique avec le co-
mité organisateur au 424-2383,
poste 224.

Précision
Dans l’article paru dans la dernière édition portant sur le groupe de recherche humaine

Gaïa Recherche et Sauvetage K9, l’adresse Internet était incomplète et aurait
dû se lire comme suit:
gaiak9@b2b2c.ca

Rappelons que ce groupe est en plein recrutement de membres de soutien dans la région
ainsi que de maîtres-chiens, hommes et femmes.

Le traditionnel Souper-Optimiste
devient

le Souper-Tirage Acti-Jeunesse
Billets en vente dès juin
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Pierre POUDRIER
maire de Saint-Donat

Mesdames, Messieurs,
Lors de la dernière campagne élec-

torale, nous avions fait la promesse
d’organiser la collecte des ordures mé-
nagères à toutes les semaines durant la
période estivale. Dernièrement, nous
avons lancé un appel d’offres afin de
procéder au renouvellement du contrat
de la collette. Tel que promis, il est spé-
cifié dans le nouveau contrat que la
collette du bac brun doit s’effectuer à
toutes les semaines durant la période
estivale. Nous sommes ainsi heureux,
par cette mesure, de répondre aux nom-
breux citoyens qui nous l’avaient de-
mandé.

Vous êtes sûrement conscients des
nombreux projets de développement
actuellement en cours dans notre mu-
nicipalité. Que cela soit au niveau des
installations touristiques ou des servi-
ces, ces investissement sont créateurs
d’emploi, et je ne peux que m’en ré-
jouir. Tel que je vous l’ai déjà annoncé,
nous avons procédé à l’embauche d’un

Déjà six mois à
l’hôtel de ville!

commissaire au développement écono-
mique qui facilitera les nouveaux pro-
jets d’investissement. Toujours au ni-
veau de l’économie, je suis fier de la
relance de la Chambre de commerce par
une nouvelle équipe jeune et dynami-
que.

Afin de mieux servir la population,
lors de notre entrée à l’hôtel de ville,
nous avons remanié l’organigramme de
la Municipalité. Nous avons procédé à
de nouvelles affectations qui se sont
faites dans l’harmonie. Nous travaillons
actuellement au dossier de la police. Ce
dossier est complexe, et comme vous
le savez, il représente une partie impor-
tante de nos dépenses. Notre but est de
continuer à offrir à la population, qui
semble vouloir garder son corps de po-
lice, un service de qualité et ce, au
meilleur coût possible.

Au sujet de la route vers Tremblant,
les appels d’offres sont lancés pour les
grands ouvrages. Ces appels d’offres
seront ouverts le 15 mai prochain, et les
travaux commenceront le 1er juin. Tou-
jours au niveau des transports, nous
avons demandé et obtenu du ministère
des Transports de modifier l’affiche à
l’intersection des routes 125 et 158 à
Sainte-Julienne. Cette affiche devrait

être remplacée par une nouvelle indi-
quant la direction à prendre pour Saint-
Donat.

Afin de poursuivre la concertation
promise lors de la campagne électorale,
nous avons rencontré toutes les associa-
tions de lac. Ces rencontres nous ont
permis de connaître leur revendications.
Nous sommes très satisfaits de ces ren-
contres et sur plusieurs dossiers, des
ententes sont intervenues.

Au cours des six derniers mois, j’ai
profité de toutes les tribunes qui m’ont
été offertes pour faire la promotion de
notre village et de ses attraits, que cela
soit dans les médias ou auprès des auto-
rités politiques supérieures. À ce sujet,
j’ai eu des rencontres avec plusieurs
députés ou ministres afin de préparer
des projets intéressants et valables pour
notre communauté.

En ce qui concerne les sports et loi-
sirs, la Municipalité, en collaboration
avec la Caisse populaire de Saint-Do-
nat, est très fière de l’acquisition de ter-
rains de tennis. Nous sommes actuelle-
ment à travailler la surface des terrain
que tous pourront utiliser cet été. À cet
égard, la saison estivale est à nos por-
tes, et je voudrais vous souhaiter de pro-
fiter de notre nature pour vous adonner
à vos activités favorites. À ce sujet, je
voudrais suggérer à M. Jean-Marc
Desrochers de travailler son élan de
golf; peut-être pourra-t-il me battre lors
de notre prochaine partie !

Enfin, je vous rappelle ma disponi-
bilité à vous rencontrer afin de connaî-
tre vos besoins.

Bonjour à tous et à toutes,
Je voudrais profiter de l’occasion

qui m’est offerte en tant que con-
seiller municipal de notre beau vil-

André Issa,
conseiller municipal
du district numéro 4

lage de Saint-Donat, pour appor-
ter une réflexion sur une très grande
richesse que possède notre commu-
nauté donatienne.

Cette grande richesse est, à mon
sens, l’une des plus importantes que
puisse posséder une communauté
bien vivante, et ce sont les centai-
nes de bénévoles qui la composent.

Ces personnes, remplies de don
de soi, de générosité, d’amour pour
leur semblable, œuvrent bien sou-

vent dans l’ombre. Ces personnes,
douées presque d’une force surna-
turelle, sont toujours disponibles
pour l’entraide.

Donc, prenons l’habitude de sa-
luer, d’encourager et de remercier
ces grands hommes et ces grandes
femmes dans leur activité respec-
tive.

«Chapeau» à vous tous et toutes!

Art Boréal présente Expo Ateliers 3 saisons
Art Boréal, le regroupement d’une soixantaine d’artistes en arts

visuels et métiers d’art de la grande région de Saint-Donat, pré-
sente l’exposition intitulée Expo Ateliers 3 saisons les 18, 19 et 20
mai prochain, à l’église de Saint-Donat. Le vernissage aura lieu le
vendredi 17 mai de 17h à 21h à l’église même.  Cette exposition
spéciale comptera 18 artistes qui exposeront des œuvres inspirées
de 14 thèmes.

Pour une quatrième année, des artistes d’Art Boréal se sont réu-
nis à l’automne, à tous les quinze jours, pour créer des œuvres à
partir de thèmes qu’ils ont choisis tels que  l’éveil, lumière, liberté,
l’Italie, la joie etc.



Journal Altitude 1350 • Mai 2002 - Page 4

À l’invitation du président du Centre
communautaire bénévole Matawinie
(CCBM), M. Robert Beauparlant, le

maire de Saint-Donat, M. Pierre
Poudrier, a accepté de se jumeler au
groupe La Bouée en donnant de son

temps pour aider à servir le repas aux
bénéficiaires de cet organisme commu-

nautaire de Saint-Donat le mardi 23
avril dernier. Cette activité s’inscrivait
dans le cadre de la Semaine de l’action

bénévole qui s’est tenue du 21 au 27
avril dernier. On voit ici M. Poudrier à

l’œuvre aux locaux de La Bouée au
sous-sol de l’église. C’est la première

année que le CCBM adressait une telle
invitation spéciale aux représentants

élus, aux membres de C.A. et aux
administrateurs d’entreprises à venir

célébrer la Semaine de l’action
bénévole. Dans la photo de droite, on

aperçoit, dans l'ordre, Simone Lambert,
la doyenne à La Bouée, à qui on a remis

des fleurs pour souligner son apport
exceptionnel à l'organisme; Antoinette

Riopel; Ina Aubin; Léonie Lévesque; le
curé Auguste; le maire Pierre Poudrier;

Micheline Lalonde et Carmen Houle.
Photos ALTITUDE

Les bénévoles, la ressource naturelle la plus précieuse

La prescription
du bénévolat peut

remplacer les pilules

L
e lundi 22 avril dernier, au
Foyer St-Donat, dans le ca-
dre de la Semaine du béné-
volat, les résidants ont re-

mercié plus de 58 bénévoles qui, tout
au long de l’année, ont donné de leur
temps ainsi que leur talent pour que
nos aînés vivent des activités signifi-
catives et adaptées.

Dans son mot de remerciement, le
docteur Jean-Marc Hébert mention-
nait l’importance de l’implication des

Au centre de la photo, Colette Charbonneau entourée de ses nombreux bénévoles du Foyer.
photo ALTITUDE

bénévoles et que pour plusieurs de ses
patients du Foyer, la prescription de
bénévolat remplaçait une pilule!

Mme Danièle Marchand, coordon-
natrice, a souligné l’importance et les
bienfaits de l’engagement des mem-
bres de la communauté auprès des
résidants du Foyer. Pour sa part, M.
Jean-Jacques Lamarche, directeur
général, s’est dit heureux de consta-
ter les résultats de l’investissement
d’un si grand nombre de bénévoles.

En guise de remerciement pour
cette journée spéciale, les résidants
ont assumé, selon la capacité de cha-
cun, l’accueil et le service de vin et
fromage. Un cadeau fut remis à cha-
que bénévole.

Colette Charbonneau,
animatrice

(EN) – Bien des déter-
gents contiennent peu ou

pas de phosphates. Les
phosphates s’écoulent

dans les lacs et les rivières
et stimulent à outrance la
croissance des algues et

des herbes.
Ce phénomène risque de
détruire l’habitat des

poissons. Il en tient donc à
vous de faire un choix
judicieux lorsque vous

achetez du détergent pour
la vaisselle.

Gare aux
phosphates

des détergents
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Lors de leur 5e assemblée générale annuelle tenue cette année à l’Hôtel Montcalm, à Saint-
Donat, le 18 avril dernier, les membres du Centre local de développement (CLD) de

Matawinie ont élu leur nouveau conseil d’administration formé d’une vingtaine de délé-
gués, la plupart maires de leur municipalité membre. Le soir même, ces derniers ont élu

leur nouveau conseil exécutif que l’on voit ici. Au centre, le président réélu André Garneau.
Il est entouré, dans l’ordre, de Sophie Gariépy, trésorière; Gaétan Morin, premier vice-

président; Raynald Houle, deuxième vice-président, et Patrice Potvin, secrétaire. Le CLD
de la Matawinie est une corporation sans but lucratif qui représente les différents partenai-

res locaux de l’économie et de l’emploi. Dans cette optique, son mandat est de mettre en
place un guichet multiservices de première ligne en regroupant les structures d’aide à

l’entrepreuneuriat présentes sur le territoire de la MRC.
Photo ALTITUDE

Tenue de l’assemblée annuelle
du CLD à l’Hôtel Montcalm

P
our la 4e année consécutive,
la municipalité de Chertsey
tiendra son tournoi de golf
annuel au club de golf de

Rawdon. Cet événement sportif fort
couru aura lieu le vendredi 28 juin
prochain.

Comme d’habitude, les profits
générés par ce tournoi serviront à
l’organisation d’activités pour les
jeunes de Chertsey. Dans le passé,
les sommes recueillies ont servi à
la fondation d’un club 4-H à l’école

La 4e édition du tournoi
de golf de Chertsey

de Chertsey, un organisme de jeu-
nes pour la protection de l’environ-
nement, et à ROBC pour l’organi-
sation d’activités de loisir.

Le coût du billet, tout inclus, est
de 80 $, le foursome, 320 $. Cela
inclut le golf, le kart, bière et vin
avant et pendant le souper, bar
ouvert par la suite, prix de présence,
musique etc. Le coût du souper, rôti
de bœuf : seulement 35 $. Pour in-
formation et réservation : Jean Weil-
Brenner au (450) 882-4308. ❑

Bonjour à tous,
Dans un premier temps, nous

voudrions remercier les accompa-
gnateurs du groupe Pacific’Ados
qui, présentement, nous aident à
réaliser notre projet missionnaire.

Dans un deuxième temps, je vou-
drais dire un gros merci aux com-
manditaires qui nous aident à finan-
cer notre projet. Puis nous voulons
dire merci à nos parents pour tout
le temps qu’ils nous donnent et les
efforts qu’ils font.

Ensuite, on va vous présenter no-
tre projet. Il y a longtemps que ce
projet existe et maintenant, c’est
notre tour. Ce projet est fait pour
aller aider les gens. Plusieurs pen-
sent que c’est pour aller s’amuser.
Eh bien  non, vous vous trompez.
Là-bas, les gens demandent juste à
avoir de l’aide et de beaucoup de
temps. Aussi, je voulais dire qu’à
l’automne qu’on ramasse des bou-
teilles et les canettes. Nous faisons
aussi l’auto-bouffe (vente de hot-
dogs en juillet).

Enfin, de notre côté, nous vou-
lons dire à nos camarades de ne pas
lâcher car c’est vrai, il y a des mo-
ments difficiles, mais nous essayons
toujours de trouver des solutions.
Nous voulons vous faire part de
quelques activités que nous avons
accomplies en 2001 : la journée hot-
dogs, le restaurant du bingo, le lave-
o-thon, le nettoyage de terrain,
vente de macarons pour le Week-
End des Couleurs, la collecte des
bouteilles et le dîner aux beans etc.
Nous avons eu aussi comme acti-
vité deux jours au Mont Tremblant.
Voilà ce qu’on a fait : aller se bai-
gner et apprendre à nous connaître.

Projet missionnaire en
République dominicaine

Dans cette activité, nous avons mar-
ché 6 m, c’est intéressant, mais ce
qu’on y trouve au bout, c’est encore
plus intéressant. On a découvert les
Chutes aux rats.

Pour arriver à ça, il faut de la coo-
pération, de l’entraide, de la con-
fiance, de la persévérance et de l’en-
durance. Et le point final, c’est la
réussite.

En terminant ce texte, nous aussi
espérons que vous aurez la chance
de faire un projet missionnaire vous
aussi.

Isabelle Gilbert et
Marie-Claude Miron



Journal Altitude 1350 • Mai 2002 - Page 6



Journal Altitude 1350 • Mai 2002 - Page 7

Dans un souci de respect des règles de sécu-
rité routière, les membres du Paradis du quad
de Saint-Donat rappellent les divers aspects de
leurs activités dans la pratique d’un sport qui
prend de l’expansion.

Ainsi, chaque année, le club doit renégocier
plus de 10 droits de passage sur son territoire.

Les droits de passage sont donnés au club, et
non aux quads, et c’est le club qui autorise ses
membres en règle à les utiliser.

Pas moins de 300 membres font partie d’un
club qui se démarque dans Lanaudière.

On peut aider le club à s’améliorer en l’aidant
dans la négociation de ses droits de passage.

Si vous connaissez un propriétaire et si vous
voulez nous aider à négocier le droit de pas-
sage, c’est facile : simplement nous téléphoner.

La vitesse maximale d’un quad permise par
la Loi est de 70 km et ce, seulement si la signa-
lisation le permet.

On doit absolument réduire la vitesse lors-
qu’on circule près du village suivant la vitesse
permise.

La manière la plus sécuritaire de suivre dans
les sentiers et sur les routes demeure à la file
indienne.

On vous aime vivant, soyez prudent.
Michel Blanchette, président Le Paradis du quad

Les quadistes respectent
la nature, l’environnement,

le citoyen
Le Club de Plein Air vient de faire

connaître  sa programmation d’activi-
tés de groupe pour les prochains mois.
(Voir tableau dans le journal). Il y en
aura pour tous les goûts et tous les âges
: tennis, voile, vélo de route et de mon-
tagne, canot et kayak, camping, randon-
née pédestre, volleyball et, bien évidem-
ment, des rencontres de nature «so-
ciale»  entre adeptes d’activités de plein
air non motorisées.

Section tennis
Le vice-président de cette section,

Yves Bédard, annonce que le Club or-
ganisait un déjeuner/rencontre le 4 mai
dernier pour appuyer  la relance du ten-
nis à Saint-Donat. Les détails concer-
nant la programmation, la tarification
et l’animation de cette nouvelle saison
de tennis furent dévoilés à tous les adep-
tes de tennis présents pour la circons-
tance. Des ligues et des tournois sont
prévus. Le projet de relance du tennis
génère beaucoup d’enthousiasme, et
tous anticipent de pouvoir s’amuser
pleinement à l’intérieur de structures
bien planifiées. Le regroupement pro-
posé permettra d’avoir des partenaires
de jeu assurés pour tous les calibres de
joueurs.

Ceux qui désirent se joindre à la li-
gue de tennis du Club de Plein Air de
Saint-Donat sont priés de s’inscrire via
le Bureau d’information touristique,
536, rue Principale. Des leçons de ten-
nis seront également disponibles sur de-
mande.

Section vélo
Le vice-président de cette section

annonce qu’une première « historique
» à Saint-Donat. Le Club de Plein Air
de Saint-Donat organise pour une pre-
mière fois un événement qui prendra sû-
rement beaucoup d’ampleur dans les
années à venir. Dans un cadre enchan-
teur à nul autre comparable – lacs, ri-
vières et vallées montagneuses – on
voudra participer à la première édition
du « Grand tour cycliste de Saint-
Donat ». Non pas une course, non pas
une compétition, mais plutôt un événe-
ment de type participation auquel sont
conviés tous les cyclistes en amour avec
notre région. Venez donc faire l’histoire.
Deux niveaux de participation sont pré-
vus. Le tour des « Braves » (35 km) -
ouvert au commun des mortels – mè-
nera les participants dans une atmos-
phère de fête et de belle camaraderie
autour du lac Ouareau. Des arrêts à des
points stratégiques sont prévus. On pé-
dalera à son rythme et pour le plaisir de
prendre l’air.
Le tour des « Intrépides » (61 km) per-
mettra aux plus aguerris d’effectuer le
tour combiné des lacs Archambault et
Ouareau. Eh oui, rien de moins ! On
s’inscrit vite via le Bureau touristique :
5 $ pour les membres du Club, 10 $ pour
les autres (carte de membre : 5 $ ).
Le tour sera suivi d’un goûter aux déli-
cieux « hot dogs » au parc des Pion-
niers. On procèdera à cette occasion au
tirage d’un vélo hybride d’une valeur
de 600 $, offert en collaboration avec
Vienneau Sports.

À noter que le Club Plein Air est à la
recherche de bénévoles pour son acti-
vité vélo. Une carte de membre du Club
leur sera remise gracieusement comme

marque de reconnaissance. Ils auront
également droit au pique-nique au parc
des Pionniers et à des prix de présence
spécialement réservés à leur intention.
On s’adresse au Bureau touristique.

Section volley-ball
Louis Jeannotte, porte-parole de cette

section, invite toutes les personnes in-
téressées à faire partie d’équipes ami-
cales mixtes de volley-ball de plage.
Débutants, intermédiaires et experts
sont les bienvenus.

Les parties auront lieu au village les
samedi et dimanche à 16h ou le matin à
11h (au choix), chaque fin de semaine
du 1er 2002 au 12 octobre 2002 en fonc-
tion du  nombre d’inscriptions. On peut
s’inscrire via le Bureau d’information
touristique. Gratuit et réservé aux mem-
bres adultes du Club de Plein Air. Pour
plus d’informations, contacter  Louis
Jeannotte au 424-7155 ou le Bureau
d’information touristique au 424-2833,
ou sans frais 1-888- 424-2833.

Section voile
Message de la vice-présidente: Su-

zanne Brouillet. Nous sommes  à la re-
cherche de voiliers usagés. En collabo-
ration avec la Maison des Jeunes, un
reçu pour fin d’impôt vous sera remis
si vous en faites don.   Votre vieux voi-
lier sera mis en état par les jeunes et
aura une deuxième vie en tant que voi-
lier pour l’apprentissage et pour les loi-
sirs d’été de la municipalité.

Nous vous ferons  connaître sous peu
(lisez le journal altitude de juin)  tous
les détails de fonctionnement des acti-
vités qui seront proposées tant aux jeu-
nes qu’aux adultes désireux de s’adon-
ner à la voile sur un des plus beau plan
d’eau du québec. Si vous voulez com-
muniquer votre intérêt auprès du comité
pour agir comme bénévole, vous ins-
crire pour les régates du dimanche en-
voyez un courriel à
jmhebertmd@hotmail.com ou appelez
jean-marc hébert au 424-1511 poste
330.

La municipalité offre aux jeunes
de 6 à 11 ans un camp de jour
du 24 juin au 9 août, du lundi
au vendredi, de 9h à 16h. Un

Club aventure est également organisé
pour les 12 à 15 ans. Inscriptions ven-
dredi 10 mai et samedi 11 mai à la Mai-
son de la culture. Par la suite, on peut
s’inscrire à l’hôtel de ville selon les pla-
ces disponibles.

On peut s’inscrire au tennis de la
Caisse populaire pour la saison 2002.

Loisirs culturels et sportifs à St-Donat
Cartes disponibles au bureau d’informa-
tion touristique ou à la Caisse populaire.

Les jeunes, garçons et filles de 6 à
11 ans, pourront pratiquer le soccer cet
été, et les 8 à 12 ans, le flag football.
Les activités débutent le 20 mai. Soccer
tous les mardis soir et le flag football
les mercredis soir. Frais d’inscription :
10 $ pour la saison. Inscription à l’hô-
tel de ville.

Heure du conte à la bibliothèque le
samedi matin 18 mai à 10h. Le conte

de Suzanne Nadon ce mois-ci : Je
t’aimerai toujours. Pour les jeunes de 4
à 7 ans. Les pores ouvrent à 9h45.

Les concerts d’été reviennent cet été.
Au programme : jeudi 4 juillet, duo
Similia, musique classique – flûte et
guitare; jeudi 11 juillet, El Fuego –
salsa/jazz; jeudi 18 juillet, trio
Kaffeehaus – musique viennoise; jeudi
25 juillet, quatuor de saxophones Nota
Bene – jazz; jeudi 1er août, Danny
Boudreau – chanson; jeudi 8 août, Ber-
nard Primeau Jazz Ensemble – jazz. ❑

France
Chandonnet

ainsi que Flavie
Berthiaume,

Camille
Legrand,
Katerine

Gaudet, Olivier
Bélanger,

Alexandra
Leblanc, Emma

Sigouin et
Michael

Velleneuve
(absent de la

photo), tous de
la Garderie

Mamie France,
sont fiers de

leur nouvelle
«super limou-

sine» quatre
places, offerte

par Jean-Pierre
Garceau, que

l’on voit ici. De
joyeuses

promenades en
vue dans le

village pour la
prochaine belle

saison.
Photo ALTITUDE

La limo du «PRO»
pour les tout-petits
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Donald VEZEAU

président du CEE

Tommy Charbonneau tient bien haut
le flambeau de Radio Shack à St-Donat

REPORTAGE PUBLICITAIRE

Puis survint l’incendie majeur de la rue Principale en janvier 2000, désastre qui rasa
une dizaine de commerces et endommagea sérieusement le sien ainsi que celui de
Radio Shack. Il dut aménager dans d’autres locaux non loin du sinistre, locaux qui
avaient été épargnés des flammes. C’est alors qu’il se lança, parallèlement au com-
merce de la réparation, dans la vente d’appareils électroniques.

Voyant l’opportunité de prendre la relève d’un nouveau franchisé Radio Shack qui
avait depuis peu ouvert ses portes dans le complexe du journal local, Tommy entre-
prit des pourparlers avec le propriétaire, et grâce à l’aide et le soutien financier du
Centre local de développement (CLD) de la Matawinie qui avança une mise de fonds
de 20 000 $ via le Fonds local d’investissement (FLI), il obtint les capitaux nécessaires
pour acquérir ce commerce, le droit de bannière Radio Shack et l’important inven-
taire exigé par la compagnie.

Tommy est donc maintenant l’heureux propriétaire exploitant du magasin Radio
Shack de Saint-Donat. Mais il est beaucoup plus qu’un simple détaillant en produits
électroniques. Ses connaissances dans le domaine en font un conseiller hors pair, que
ce soit pour l’achat d’un téléviseur, d’une chaîne haute fidélité, d’un lecteur CD por-
tatif ou simplement de jouets électroniques comme le « playstation », les jeux vidéo
ou les véhicules téléguidés. Le magasin offre en outre une gamme complète d’acces-
soires comme des casques d’écoute, des étuis de rangement, des cassettes audio et
vidéo, des piles de tous genres, du filage, des fiches, adaptateurs et fusibles de tou-
tes les marques et pour tous les types d’appareils. Si ça n’est pas en magasin, Tommy
les commande. Le magasin Radio Shack de Saint-Donat est dépositaire des marques
Panasonic, Technics, JVC, Jensens, Sony, Itashi et Pioneer. On peut également s’y pro-
curer les installations satellites pour téléviseurs de marque ExpressVu et Star Choice.

Tous les motifs sont bons pour faire un tour chez Radio Shack, peu importe l’occa-
sion. Le CLD de la Matawine est fier d’avoir pu donner un coup de pouce à Tommy
dans sa nouvelle entreprise.
Radio Shack St-Donat
363, rue Principale, St-Donat
(819) 424-4387

Depuis maintenant plus d’un an, Tommy Charbonneau est
propriétaire et exploitant de la franchise Radio Shack à Saint-

Donat. Sa passion pour l’électronique date de plusieurs an-
nées. Après avoir obtenu son diplôme en électronique, Tommy

a travaillé pour le compte du franchisé Radio Shack d’alors
comme technicien. Quelque deux ans plus tard, il vit la possi-
bilité d’ouvrir son propre commerce en réparation d’appareils
électroniques de toutes sortes: téléviseurs, appareils de son,
systèmes vidéo, téléphones sans fil et portables etc. Son local

était voisin de celui de Radio Shack.

Une collaboration du

www.cld-matawinie.qc.ca

1-877-834-5222

D éjà le mois de mai qui est ar-
rivé. Déjà, tout le monde
pense à l’été, et chacun com-
mence à s’organiser pour oc-

cuper ses enfants pendant les vacances
scolaires.

Nous, au CEE, nous commençons à
penser à l’année scolaire 2002-2003.
Nous avons déjà discuté des règles de
vie des écoles primaires et secondaires
ainsi qu’au service de garde scolaire. Il
ne devrait pas y avoir de changement
majeur à ce chapitre. Nous avons éga-
lement approuvé le maintien de la coti-
sation étudiante pour l’année 2002-
2003 au même montant. La réforme
scolaire touchera le 3e cycle du primaire
(5e et 6e année), et le CEE a approuvé

Les membres du CEE préparent
   déjà la prochaine année

une nouvelle maquette de cours.
Saint-Donat est considéré comme un

secteur défavorisé par le Ministère. Cela
nous permettra donc de réduire le nom-
bre d’élèves dans les classes de 1re et de
2e année, ceci afin de faciliter les ap-
prentissages pour les plus jeunes.

Nous poursuivons les efforts entre-
pris pour contrer le décrochage et at-
teindre la réussite scolaire à travers dif-
férents projets mis de l’avant en cours
d’année. Dans ce sens, je tiens encore
une fois à souligner toute l’énergie et
le dynamisme de nos jeunes, de leurs
parents, du personnel de l’école, des
bénévoles, des commerçants ainsi que
de tous ceux qui œuvrent pour rendre

la vie de nos élèves plus enrichissante.
À vous tous, je dis un gros merci et ne
lâchez pas, les jeunes ont besoin de
vous.

Un projet concernant la sécurité des
étudiants lors de leur déplacement
autour de l’école – dans le stationne-
ment de l’église – est présentement à
l’étude. Différents partenaires sont im-
pliqués. Nous espérons arriver d’ici peu
à l’application de nouvelles mesures
dans le but de protéger nos jeunes.

Il reste encore deux réunions régu-
lières du CEE. Au plaisir de vous y voir.
La prochaine est le mardi 14 mai au
Resto Bistro du Coin à 19h30. ❑

Les adeptes de quad – véhicules
tout terrain – seront ravis d’appren-

Carte des sentiers quad de
Lanaudière maintenant disponible

dre que Tourisme Lanaudière vient de
lancer la 2e édition de sa carte des
sentiers quad, une édition conçue pour
répondre à tous leurs besoins.

On y retrouve la cartographie des
sentiers de la région et ce, pour toute
l’année, ainsi que les services d’hé-
bergement, de restauration, de vente,
de réparation, de location et d’essence
afin de rendre le séjour ou l’escapade
des quadistes des plus agréable.

Cette nouvelle carte sera distribuée
en région dans les bureaux d’infor-
mation touristique, chez les annon-
ceurs et par l’Association touristique
régionale, ainsi qu’aux Infotouristes
de Montréal et de Québec.
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L
e Carrefour des arts et de la
culture de Ste-Agathe dé-
voilait récemment les élé-

Près de 600 peintres attendus à La Féria Picturale
ments qui constitueront la première
édition de La Féria Picturale du
Québec, une importante exposition

qui réunira près de 600 peintres ve-
nant d’un peu partout.

La Féria Picturale, qui se tiendra
du 1er août au 31 octobre prochain,
aura comme porte-parole de ce
grand événement culturel l’anima-
trice et artiste peintre Danielle
Ouimet qui était présente lors de
la conférence de presse entourant
l’annonce de l’événement.

Plus de 60 commerçants de Ste-

Agathe étaient également présents
au cours de cette conférence de
presse. Ils sont invité à prendre une
part active au déroulement de la
Féria qui impliquera une vingtaine
de galeries d’art ainsi qu’une di-
zaine de restaurants et bistros ré-
partis dans la ville de Ste-Agathe.

Le programme prévoit, entre
autres, des activités centrées autour
de la petite enfance pour les jeu-

nes de 4 à 7 ans, la jeunesse pour
les jeunes de 9 à 17 ans. Ces der-
niers seront encadrés par des pro-
fesseurs en art plastique. Il y aura
conférences et projections de films
sur la peinture, un réseau de gale-
ries d’art qu’on pourra rejoindre à
pied ou en auto.

Tout au long de l’événement,
l’Orchestre symphonique des Lau-
rentides se produira les fins de se-
maine, et des amuseurs publics par-
courront les rues de la municipa-
lité. ❑
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L es 15 et 16 juin 2002 aura lieu
la 4e édition nationale du Raid
Hors-sentier. Il innovera cette
année, ce qui en fera  une pre-

mière mondiale en vélo de montagne.
En effet, les coureurs du Raid Hors-Sen-
tier auront sur leur bécane un récepteur
satellite GPS. Le film de la course sera
sur Internet, et tous pourront suivre
leurs coureurs préférés tout le long du
raid. On pourra visionner sur écran
géant la course sous le chapiteau à l’ar-
rivée ou sur Internet. De plus, le Raid
Hors-Sentier offrira une course par
équipe de deux coureurs. Le tandem
aura ses temps cumulatifs sur les deux

Le Raid Hors-Sentier fait peau neuve
jours du raid, soit les 15 et 16 juin 2002.

La 4e édition du Raid Hors-Sentier a
lieu dans la belle région des Laurenti-
des/Lanaudières. Le comité organisa-
teur a fait des efforts considérables afin
d’obtenir les autorisations nécessaires
ainsi qu’à l’aménagement du parcours.
Il traverse la réserve faunique Rouge-
Matawin et le parc du Mont-Tremblant
pour ce terminer à la gare de Labelle.
Ces efforts ont abouti sur des sentiers
exclusifs durant ces deux journées. En
effet, les participants des années anté-
rieurs ont eu le privilège de parcourir
des sentiers qui ne sont accessibles que
durant le Raid Hors-Sentier.

L
e Centre de jour de
Saint-Donat est un mi-
lieu de vie où les per-
sonnes âgées viennent

pour améliorer leur autonomie et
leur état de santé. L’objectif du
Centre est de leur permettre de
demeurer à la maison le plus long-
temps possible. La clientèle visée
: les personnes âgées de 65 ans et
plus ayant des besoins spécifi-
ques, et une priité est accordée aux
75 ans et plus. Les services sont
aussi offerts aux personnes attein-
tes de sclérose en plaques,
d’Alzheimer et de Parkinson.

Services offerts

Le Centre compte deux groupe

Le Centre de jour est actif auprès de nos aînés

Les participants ont été séduits par
la beauté de la nature des sentiers em-
pruntés ainsi que  par l’accueil et le sup-
port aux postes de ravitaillement. À
proximité de la grande région métropo-
litaine de Montréal, le Raid Hors-Sen-
tier permettra encore une fois cette an-
née d’attirer un grand nombre de parti-
cipants.

Cette année, le raid vous permettra
d’entamer votre saison de cyclisme sur
la bonne pédale. Et en plus de permet-
tre aux cyclistes de relever le défi que
comporte un raid d’endurance en vélo
de montagne, le Raid Hors-Sentier
pourra vous faire vivre la sensation

d’accomplissement et de partage que
procure ce défi.

Cette année, le Raid Hors-Sentier
sera de 180 km sur deux jours. La pre-
mière journée est de 100 km et se ter-
minera à Saint-Donat. La deuxième
journée est de 80 km et se terminera à
la gare de Labelle. Il est possible de faire
le Raid sur une seule des deux journées,
ce qui rendra cet événement sportif plus
accessible à un grand nombre de cyclis-
tes qui en seront à leur première expé-
rience sur une longue randonnée.

Pour en savoir plus sur le Raid Hors-
Sentier, un site Internet est à votre dis-
position à l’adresse suivante : http://

www.hors-sentier.com  Les organisa-
teurs sont en pleins préparatifs pour
vous permettre de vivre une expérience
cycliste des plus enrichissante que vous
ne serez pas près d’oublier. C’est donc
un rendez-vous en grand nombre les 15
et 16 juin 2002 dans la région des Lau-
rentides/Lanaudière pour la 4e édition
du Raid Hors-Sentier. Êtes- vous né
pour le Raid Hors-Sentier?

Information : Le Raid Hors-Sentier
Tél. (450) 371-4944 / (819) 424-2397

Téléc. (450) 377-3537
Courriel (E-mail):

tag@hors-sentier.com

de participants. Le premier
groupe, le mardi, vise à offrir un
répit au conjoint ou à la famille et
la possibilité de se joindre au
groupe aidant animé par la tra-
vailleuse sociale. Le but visé : sti-
mulation cérébrale et manuelle
(bricolage, artisanat) et activités
de la vie quotidienne.

Le deuxième groupe de partici-
pants, un mercredi sur deux, vise
les personnes en perte d’autono-
mie. But visé : socialiser et échan-
ger, activités de groupe, séances
d’information sur la santé, exer-
cices physiques adaptés, informa-
tions sur l’alimentation, la sécu-
rité à la maison, droits des person-
nes âgées en plus de sorties orga-

nisées et adaptées.
Ces journées débutent à 10h

pour se terminer à 14h. Dîner
communautaire et taxi sont aux
frais du bénéficiaire et sont offerts
à coût modique. Il s’agit de tarifs
spéciaux pour le Centre de jour.

Pour en savoir plus, communi-
quer avec son médecin traitant, un
intervenant du CLSC ou excep-
tionnellement en s’adressant à
l’infirmière du Centre de jour.
Toute demande d’inscription fera
l’objet d’une évaluation par les
membres de l’équipe.

Johanne Hamel, responsable
Centre de jour : 424-2503
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R
assurez-vous! Il
est possible de
créer une
chambre à cou-
cher fantastique
dont votre en-

fant raffolera, sans puiser dans
l’argent que vous mettez de
côté pour ses études. Il suffit
d’avoir les bons outils et un
peu d’imagination.

« La clé pour maman con-
siste à prendre pour point de
départ un thème universel et
amusant, puis à le mettre à
jour périodiquement avec des
touches qui reflètent les inté-
rêts de son enfant à ce mo-
ment », explique Tania East,
dessinatrice des nouveaux
meubles truly enfants, de
Zellers. « Les meubles et les
accessoires coordonnés, dont
ceux de nos thèmes « Match
des étoiles » et « Jardin en-
chanté », constituent un point

Comment créer une chambre
de rêve pour votre enfant

Bébé est maintenant un bambin actif.
Dans sa chambre, un lit ordinaire rem-
place le lit d’enfant, mais il s’agit tou-
jours d’une chambre de bébé. Maman
veut que cette prochaine étape de la
vie de son enfant soit placée sous le
signe de la gaieté et de la créativité,

mais redécorer une chambre d’enfant,
en tenant compte de chaque mode ju-
vénile passagère, peut s’avérer coû-

teux et décourageant.

de départ abordable. »
Voici quelques conseils de

Tania pour créer une chambre
à coucher de rêve sans le cau-
chemar d’avoir à la redécorer
régulièrement.

Commencez avec une base
simple. Choisissez une cou-
leur ou un papier peint qui
s’harmonise à différents styles
et qui s’adaptera aux change-
ments au fil des ans. Les cou-
leurs primaires pour les gar-
çons et les nuances pastel
pour les filles constituent un
choix sûr.

Équipez la pièce des articles
de base : un lit, une commode,
une table et des chaises. L’ef-

fet sera encore plus réussi si
les meubles sont coordonnés
et s’ils sont accompagnés
d’accessoires assortis.

Choisissez un thème
indémodable. L’intérêt de vo-
tre enfant pour les sports, l’es-
pace, les fleurs ou la danse
durera plus longtemps que
celui pour le dernier person-
nage de dessin animé ou de
conte en vogue.

Choisissez des articles at-
trayants qui stimuleront l’ima-
gination de votre enfant.

Rajeunissez la chambre à
coucher sans effort. Il n’est pas
nécessaire de la refaire de
fond en comble. Le choix de
draps ou de pyjama qui s’har-
monisent bien avec le thème
existant feront l’affaire. Choi-
sissez des meubles stables et
de bonnes dimensions. Ban-
nissez le désordre. Assurez-
vous que votre enfant dispose
d’un coffre ou de bacs de ran-
gement pour tous ses jouets.

Les enfants ont besoin d’un
poste de travail bien à eux.
L’achat d’une table et de quel-
ques chaises constitue un bon
investissement, si vous avez
suffisamment d’espace.
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Quelques bons trucs
pour votre jardin

(EN)- Même le plus petit jardin a besoin de
soins attentifs pour avoir belle apparence. Il faut
nourrir, arroser, émonder et traiter les plantes si

elles sont malades. Voici les éléments de base
pour conserver votre pelouse et votre jardin en

santé.

Fertilisation
La plupart des terreaux contiennent des nu-

triments appropriés, mais vous devrez fertili-
ser quatre à six semaines après la plantation.
Des plantes différentes ont des besoins nutri-
tionnels différents, assurez-vous de consulter
le mode d’emploi sur l’emballage et, en cas
de doute, consultez l’expert paysagiste.

Arrosage
La fréquence des arrosages dépend du type

de plantes et de la météo. Les experts sont
d’avis qu’il est préférable d’arroser moins sou-
vent, mais pour des périodes plus longues, que
d’arroser plus souvent et moins longtemps.
Toutefois, si le temps est très sec et très chaud,
augmentez la fréquence.

Taille et sarclage
Les deux opérations sont essentielles pour la

bonne santé de la pelouse et des plantes. Les
mauvaises herbes consomment les nutriments
précieux et peuvent envahir le gazon et les
plantes, alors soyez vigilant à leur égard.

Signes de maladie
Gardez l’oeil ouvert pour les maladies et le

mildiou. Les plantes peuvent être affectées par
les inscetes et autres ravageurs, les champi-
gnons et la moisissure. Consultez votre expert
payasagiste si vous constatez des signes de
maladie. Le fait d’apporter un petit échantillon
aide souvent à diagnostiquer le problème et à
trouver la bonne solution.
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Rénovateurs,
évitez les pièges

En mai, le magazine Protégez-Vous
propose un dossier pratique sur la ré-

novation domiciliaire et, surtout, sur la
bonne façon de transiger avec les tra-

vailleurs de ce secteur en pleine
ébullition.

O
n sait que le do-
maine de la réno-
vation est l’un de
ceux qui causent le

plus de soucis aux consomma-
teurs : factures incomplètes,
fausses informations, travail
bâclé ou au noir, non-exécution
des travaux etc. La liste des
questions posées et des problè-
mes rapportés à l’Office de la
protection du consommateur
ainsi qu’à la Régie du bâtiment
est longue!

Nous vous présentons
d’abord les cinq problèmes les
plus fréquents accompagnés de
conseils pour les éviter. En ef-
fet, des démarches simples,
mais souvent négligées, s’impo-
sent pour éviter les petits et les
gros maux de tête. Nous vous
les présentons.

Le dossier de ce mois-ci com-
porte également une liste des or-

(EN) – La cuisine est l’endroit où
toute la famille aime se retrouver.
Il n’est dès lors pas surprenant que
ce soit elle que nous cherchions à
rénover en premier. La cuisine est
également un atout important dans
la vente de la maison. Ted Harri-
son, directeur du marketing chez
Moen Canada, offre des solutions
économiques qui ajouteront du
panache à votre cuisine.

Peinture. Injectez une nouvelle
énergie dans la cuisine. Donnez-
lui une fraîche couche de peinture.

ganismes et des ressources à
connaître pour obtenir des in-
formations ou pour porter
plainte.

Vous trouverez dans cet arti-
cle un modèle de lettre à expé-
dier à l’entrepreneur si vous
n’êtes pas satisfait de son tra-
vail. Aussi, inclus dans le dos-
sier de Protégez-Vous, un mo-
dèle de contrat qui comporte les
indications utiles pour que tout
soit clair et net entre vous et la
personne engagée.

Planchers flottants
Puisque l’heure est à la réno-

vation, Protégez-Vous a testé 18
planchers flottants qu’on assem-
ble avec et sans colle. Ils sont
pratiques et faciles à installer –
on n’a pas à les fixer au sous-
plancher ou aux murs environ-
nants, et c’est pourquoi on l’ap-
pelle flottant – mais ils ne résis-

tent pas tous également à
l’usure, aux chocs, à la com-
pression et aux égratignures.

La structure du plancher flot-
tant est stratifiée, c’est-à-dire
qu’il est composé de diverses
couches collées les unes aux
autres sous haute pression. Le
cœur est fait de fibre de bois de
haute densité, un mélange de
bois et de résine. Il est recou-
vert d’une couche décorative
qui imite le bois franc, souvent
à s’y méprendre, ou le carre-
lage. Enfin, une couche de sur-
face en mélamine laminée sert
de protection.

Rénovation rapide
pour la cuisine

Les couleurs neutres sont les plus
prisées si vous voulez vendre vo-
tre maison. L’ajout d’un mur d’ac-
cent créera un effet surprenant.

Robinets. Un nouveau robinet
est une façon peu coûteuse de ra-
fraîchir l’allure d’une pièce et
d’améliorer sa fonctionnalité. La
gamme de nouveaux finis offerts,
comme les finis Cuivre et Acier
inoxidable Moen, permettent de
coordonner le robinet avec les ap-
pareils ménagers et de cuisson pour
créer une décoration d’allure pro-
fessionnelle.

Éclairage. L’éclairage est une fa-
çon ingénieuse d’attirer l’attention
sur votre cuisine. Installez des lu-

minaires cylindriques à encastrer
ou ajoutez des gradateurs.

Armoires de cuisine. Rafraîchis-
sez l’allure de vos armoires en les
peignant et en changeant leurs poi-
gnées. Les armoires de cuisine en
bois peuvent être sablées et teintes
pour conserver et rehausser le grain
naturel du bois.

Allure dégagée. Nettoyez vos
comptoirs et rebords de fenêtre
pour ranger tout objet inutile. Lais-
sez quelques pièces uniques qui
attireront l’attention, ajouteront un
certain charme et compléteront la
décoration de votre nouvelle cui-
sine. Pour d’autres idées :
www.moen.com
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«
Votre toiture est très en-
dommagée, vous de-
vez avoir des fuites
d’eau dans votre gre-

nier. Le revêtement extérieur
de vote maison a été affaibli
par les forts vents de cet hi-

Ne donnez pas prise aux rénovateurs malhonnêtes
L’Office de la protection du consommateur (OPC)

et la Régie du bâtiment du Québec désirent mettre
en garde la population contre les agissements de
certains entrepreneurs en rénovation domiciliaire

malhonnêtes. En effet, chaque année au cours de la
période printanière, plusieurs rénovateurs sans
scrupule frappent à nos portes pour offrir leurs

services.

ver; les bardeaux sont décol-
lés. On dirait que votre che-
minée est sur le point de s’ef-
fondrer ». Voilà le genre d’ar-
guments invoqués par ces ré-
novateurs qui, en apparence,
semblent bien au fait de votre
situation. Ces individus très in-
sistants exigent des sommes
exorbitantes pour des travaux
parfois mal effectués, inache-

vés ou non nécessaires.
Non contents d’escroquer

leurs clients, notamment les
personnes âgées, ils poussent
l’audace jusqu’à proposer de
les conduire à leur établisse-
ment financier afin de se faire
remettre sur-le-champ le paie-
ment de travaux qui, dans cer-
tains cas, ne seront jamais ef-
fectués.
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par Monique BÉRUBÉ

L e tableau ci-contre vous indi-
que la somme maximale que
vous pouvez consacrer à
l’achat d’une maison, compte

tenu de votre revenu et de vos dé-
penses. Ces chiffres se fondent sur un
taux d’intérêt de 8% sur la moyenne
des coûts de chauffage et d’impôt
foncier pour le Canada et sur le ni-
veau de prêt hypothécaire auquel un

Une maison à la mesure
de vos moyens

Tableau S.C.H.L.

ménage canadien
moyen serait admis-
sible d’après un coef-
ficient d’amortisse-
ment brut de la dette
de 32%.

SEULEMENT 5%

C’EST POSSIBLE!

Oui, vous pouvez
devenir propriétaire
en détenant une mise
de fonds minimale.
Résidence à un seul
logement 5%
Résidence à deux lo-
gements 7,5%

Dans le cas des maisons dont la
mise de fonds est de 5% des limites
de prix de 125 000$, 175 000$ ou
250 000$ s’appliquent, selon l’en-
droit où elles se trouvent au Canada.

Ces limites ne s’appliquent pas aux
mise de fonods de 10% ou plus.

LE SAVIEZ-VOUS?

• Il existe une règle dans le milieu
du courtage immobilier selon la-

quelle l’agent d’une bannière peut
VENDRE la propriété mise en vente
par l’agent d’une autre bannière.
Dans ce cas, les deux courtiers im-
pliqués se partagent la commission
payée par le PROPRIÉTAIRE VEN-
DEUR.

• Lorsque vous achetez une pro-
priété, les services fournis par votre
agent NE VOUS COÛTENT RIEN.

par Richard CHARETTE

De manière générale, un
système de sécurité de
résidence se compose
de pièces de détection,

d’un module de contrôle, d’un
clavier et d’un avertisseur. Son ef-
ficacité est grandement amélio-
rée lorsque celui-ci est relié à un
central de télésurveillance, ce qui
assure une intervention rapide
des autorités compétentes et, par
conséquent, une sécurité accrue

Tous les systèmes de sécurité
ADT sont reliés sans exception au
central de télésurveillance. Mais
qu’est-ce au juste la télésur-
veillance d’un système de sécu-
rité? Lorsqu’un système de sécu-
rité surveillé est activé, il est re-
lié à un central par ligne télépho-
nique. Si un détecteur de sécu-
rité se déclenche pendant que le
système est activé, celui-ci mo-
bilise la ligne téléphonique auto-
matiquement et envoie une
alarme au central de surveillance
qui indique quel détecteur a été
déclenché (détecteur de fumée,
détecteur de mouvement, bouton
d’urgence médicale etc.).

En soi, le système de sécurité
n’est pas relié à un poste de po-
lice. Il est relié au central ADT.
Le personnel accuse réception

Qu’est-ce qu’un système de
sécurité par télésurveillance?

des alarmes et détermine les me-
sures propres aux circonstances
(s’il y a lieu, appel des pompiers,
de la police ou du personnel
médical d’urgence, selon la na-
ture de l’urgence).

Les animaux domestiques po-
sent un défi aux systèmes de sé-
curité, surtout s’ils ont libre ac-
cès aux lieux ou qu’ils pèsent plus
de 100 livres. Les détecteurs de
mouvement sensibles aux ani-
maux sont offerts moyennant un
supplément. Les spécialistes

d’ADT pourront aborder la ques-
tion avec le client.

Lors de la construction de la fu-
ture demeure, le précâblage se
veut une étape importante au
même titre que le filage électri-
que. Avant la fermeture des murs,
le technicien proposera d’instal-
ler les conducteurs nécessaires
pour système de sécurité, le câ-
blage pour téléviseur, pour en-
ceintes acoustiques ainsi que les
conducteurs pour appareils télé-
phoniques.
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L
es cadets de l’air de Saint-
Donat se rencontrent chaque
vendredi soir pour leur ses
sion de cours. Ils y acquiè-

rent de nouvelles connaissances

Il y a eu pratique de marche mili-
taire récemment au cours de laquelle
on a commencé la pratique de la re-
vue annuelle, le cérémonial, qui aura
lieu cette année le dimanche 26 mai
prochain. Certains cadets ont parti-
cipé à la cueillette des bouteilles vi-
des à Chertsey le samedi 13 avril der-
nier. Remerciements à Compo Recy-
cle pour son don en bouteilles.

Le vendredi 19 avril, certains ca-
dets ont reçu des certificats et un
montant d’argent pour leur implica-
tion dans l’auto-cadets. En 2e place,
sgt Ky Sivan Cuerrier Lebovitz; en 3e,
cpl Mickael Beaudet et cadette Isa-
belle Gilbert, ex æquo. Félicitations.

Le vendredi 26 avril, lors de la pa-
rade du commandant, on a remis les

Les cadets préparent le
cérémonial du 26 mai

photo 1: De gauche à droite,
avant-plan : C1C Évelyn Giroux,

3e place catégorie junior au tir;
cadette Aurore Chabloz, cadet du
mois de mars; cadette Christelle

Filion, cadet du mois d’avril.
Arrière-plan : cpl Cynthia

Beaudet, cadet cadre du mois
d’avril; cpl Ky Sivan Cuerrier

Lebovitz, cadet cadre du mois de
mars; cadet Yannick Martel, 2e

place en art oratoire.

photo 2: Le groupe des cadets récompensés pour la vente des billets de
l’auto-cadets. Certains ont mérité une somme d’argent et d’autres, des

chaînes stéréo. Photos ALTITUDE

1 2

certificats de mars et avril. Les méri-
tants sont, en mars, la cadette Aurore
Chabloz et la cadette Christelle Filion
comme cadets du mois. Et cpl
Cynthia en mars et cpl Ky Sivan
Cuerrier Lebovitz en avril comme
gradés du mois.

Les cadets invitent la population au
lavothon au profit de l’escadron le di-
manche 11 mai, de 9h et 16h, au
Pétro-Canada. Lavage : 5 $ le billet.
Ils ont besoin de votre encourage-
ment, et c1’est la saison des autos pro-
pres qui débute. ❑

Pierre FORGET informaticien

Rappel de virus

J
uste pour taper encore sur le
clou des virus, laissez-moi
vous rappeler que ceux-ci de
viennent de plus en plus vi-

rulents. En effet, la contamination
se fait maintenant par toutes sortes
de moyens détournés, et le résultat
est que beaucoup de gens sont con-
taminés sans s’en rendre compte.

Vous n’avez même plus à ouvrir
un attachement pour être conta-
miné; il suffit de cliquer sur l’en-
tête d’un message, et le virus pénè-
tre votre ordinateur. En plus, il en-
voie des messages, avec le virus at-
taché, à d’autres personnes choisies
dans votre carnet d’adresse. Le
comble, c’est qu’il ne met pas vo-
tre adresse de retour, mais plutôt
celle d’un de vos contacts du car-
net d’adresse.

Ainsi, personne ne vous avertira
que vous avez un virus, mais les
gens avertiront plutôt la personne
dont l’adresse a été choisie comme
adresse de retour. Donc, même si

cette personne n’a pas de virus, elle
recevra des messages indiquant
qu’elle a un virus.

Et n’oubliez pas que les virus
comptent aussi sur vous pour se pro-
pager: les entêtes et le message vous

invitant à cliquer sur le lien dans le
courriel sont devenus très intéres-
sant, un peu comme ces lettres
qu’on reçoit du Nigeria nous offrant
des millions en retour d’un service
bancaire. Bonne façon de se faire
vider son compte de banque!

Faites la mise à jour de votre lo-
giciel antivirus au moins une fois
par semaine, et soyez prudent lors-
que vous cliquez sur quelque chose
de nouveau! ❑

Jean Michaud
siègera

à la Fédération
des clubs de

motoneigistes
du Québec

Le président du Club motoneige de
St-Donat inc., Jean Michaud, a récem-
ment été élu représentant de la région
Lanaudière auprès de la Fédération des
clubs de motoneigistes du Québec.

Il remplace Denis Haineault, du club
de St-Zénon, qui a représenté la région
au sein de la Fédération pendant plu-
sieurs années.
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Les Chevaliers de Colomb de St-Donat se distinguent
en recevant le Méritas colombien pour 2001-2002

Les Chevaliers de Colomb de St-Donat 9315 ont eu l’insigne
honneur de recevoir le Méritas colombien pour l’année co-
lombienne 2001-2002. Cet honneur fait suite au projet de
rénovation et de relocalisation de la croix de Saint-Donat, la
mettant à l’abri du vandalisme dont elle avait été l’objet de-
puis plusieurs années. Une nouvelle illumi-
nation y a aussi été incorporée, de sorte
qu’elle est maintenant visible pour tous.

Ce projet s’est réalisé en l’an 2000. Le grand chevalier et son conseil exécutif vou-
laient faire leur part pour promouvoir la foi en Jésus-Christ dans la paroisse de
Saint-Donat. C’est en revenant d’un pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph, à Mon-
tréal, que les Chevaliers eurent l’idée de rénover la croix. Ils décidèrent également
de la changer de place et de la mettre plus en évidence, tout en assurant sa sécu-
rité contre les gestes répétés de vandalisme. Elle fut donc érigée de nouveau sur
les flans d’une autre montagne, sur un terrain privé, bien en vue.
C’est donc à partir de mars 2000 que les Chevaliers se mirent à l’œuvre. Transpor-
ter une crois de métal de 40 pieds de hauteur sur 16 d’envergure demandait de
bons bras, un camion remorque de 45 pieds et une  grue pour le chargement. En
un rien de temps, ils trouvèrent les personnes ressources pour y arriver, le tout
fait sur une base volontaire.
Dès que le chemin fut jugé adéquat pour le transport, la croix fut amenée chez M.
André St-Georges pour être réparée, allongée de 10 pieds pour lui donner meilleure
apparence et repeinte. Un réseau électrique y fut incorporé pour recevoir 250
ampoules.
Dans le ciel de Saint-Donat, cette croix de 50 pieds de hauteur sur 21 de large
donne un témoignage convaincant de notre foi. Pour réaliser un tel projet, 25
Chevaliers et 20 bénévoles mirent la main à la pâte et ont consacrèrent près de 150 heures pour défricher le terrain
de 1 000 pieds carrés donné par un particulier au conseil de la Fabrique de Saint-Donat. C’est en octobre 2001 que
la population de Saint-Donat fut invitée à se joindre aux Chevaliers du district 24, les Chevaliers du 4e degré en
costume d’apparat, le curé de la paroisse, Auguste Legault, aumônier du conseil 9315, en aube et étole, pour la
bénédiction de la « nouvelle » croix.
Ce geste, présenté pour la sélection provinciale, a valu aux Chevaliers de Colomb de Saint-Donat le Méritas, une
haute distinction qui démarque cet organisme dans la province.

REPORTAGE PUBLICITAIRE

Sur le site de la croix de Saint-Donat. Dans l'ordre habituel: Hector Charbonneau, ex-grand
chevalier, syndic; André St-Georges, député grand chevalier; René Letourneur, ex-grand
chevalier, syndic; le curé Auguste Legault, et Rosaire St-Pierre, grand chevalier. À l'arrière-
plan, Guy Beauséjour.

photos ALTITUDE

L ’Association des propriétaires
du lac Croche organise un sou-
per des retrouvailles. Elle dé-
sire souligner l’engagement

des personnes qui ont contribué béné-
volement au fonctionnement de l’As-
sociation et au plaisir de vivre dans la
région du lac Croche. Elle souhaite de

cette façon que les résidents
gardent en mémoire l’his-
toire du lac Croche, main-
tiennent et développent un
esprit communautaire.

L’Association actuelle a
été mise sur pied il y a plus
de 25 ans (1975). Elle a dé-
buté sous le nom de « Club
social des Propriétaires du
lac Croche » et a été incor-
porée en 1978, après que
l’ancienne association fut
dissoute. Les membres fon-
dateurs sont MM. Laperle,
Paquette et Francis. À la
tête de l’Association se sont
succédés, au cours de tou-

tes ces années, une douzaine de prési-
dents. M. Laperle s’est assuré que l’As-
sociation repose sur des bases solides
en étant président pendant six ans
(1975-81). Mme Vincent, elle aussi pen-
dant six autres années (1983-89), a
maintenu et développé les activités de
l’Association.  Finalement, c’est sous

le leadership de la famille Marceau, en
particulier de Yves Marceau, qu’elle a
connu ses deux plus fortes années
(1990-92) d’activités et de membership.

L’histoire d’une association n’est pas
seulement l’histoire de ses présidents.
Beaucoup de personnes se sont impli-
quées afin d’assurer un milieu de vie
agréable et le plaisir de vivre ensemble
au lac Croche. Par exemple, en consul-
tant les registres de l’Association, on
compte un nombre impressionnant de
107 personnes qui ont occupé un poste
ou un autre au conseil d’administration.
Rappelons qu’Il y a 400 familles sur le
territoire de l’Association. Parmi ces
personnes, il vaut la peine de mention-

ner ceux qui lui ont consacré le plus de
temps comme les regrettés Jean-Guy
Houle (15 ans) et Gustave Robert (13
ans). Il y a eu aussi M. Pelletier et Mme
Vincent (12 ans), Mmes Lucille
Paquette (9 ans) et Thérèse Marceau (8
ans). À toutes ces personnes, nous vou-
lons dire merci.

C’est pourquoi l’Association des pro-
priétaires du lac Croche convie ses
membres, et tous ceux qui veulent se
joindre à nous, à un souper des retrou-
vailles. Ce souper aura lieu au Pub St-
Donat, à 18h, samedi 8 juin. Le prix des
billets est de 15 $. On se les procure au
dépanneur du lac Croche ou en appe-

lant au 424-1304 ou au 424-2471.
Alimenté par 18 tributaires, sans

compter les sources souterraines, l’eau
du lac Croche est continuellement re-
nouvelée. Mais les résidents sont me-
nacés d’inondation lors de la fonte du
printemps. Ainsi, la crue des eaux a
coupé quatre chemins, isolant des fa-
milles de leur résidence.

Les employés de la municipalité sont
diligemment intervenus pour remblayer
la chaussée. Au nom des propriétaires
du lac Croche, nous exprimons notre
satisfaction à l’égard du travail des em-
ployés des travaux publics de la muni-
cipalité de Saint-Donat et nous les re-
mercions. ❑

L e jeudi 25 avril dernier, la So-
ciété d’horticulture et d’écolo-
gie de Saint-Donat (SHEDO)
tenait son assemblée générale

pour l’année 2001-2002 et n’avait que
de bonnes nouvelles à annoncer : bud-
get respecté, surplus de 172,52 $,  aug-
mentation de 19% du nombre de mem-
bres, augmentation de 9% des présen-
ces membres et non-membres aux soi-
rées-conférences et une première visite
de cinq jardins locaux qui attirait 144
personnes.

Les cinq membres du conseil d’ad-
ministration ont été proposées en bloc
par Mme Lilianne Laforest et ont tou-
tes accepté de renouveler leur mandat.
Il s’agit de  Monique Demarbre, Hélène
Castonguay, Guylaine Gaudet, Nicole
Pigeon et moi-même, Line Pagé.

L’assemblée a été suivie de la confé-
rence Pissenlits et autres mal-aimés,
donnée par la biologiste Marie-Josée
Lefebvre. Sous le signe de l’humour,
cette conférence semble avoir beaucoup
plu au 55 adeptes du jardinage présents.
Une autre bonne nouvelle : il s’agissait
pour nous d’un record d’assistance.

Deux jours plus tard, notre généreux
jardinier Serge Y. Ritchie offrait aux
membres un atelier de taille. Une quin-

Les abeilles de la SHEDO ont bien travaillé
zaine de personnes ont apporté leurs
gants et sécateur pour tailler les rosiers,
les arbustes et élaguer le bouleau de
notre trésorière Monique (la chan-
ceuse). Deux autres ateliers seront of-
ferts, au milieu de l’été et cet automne.
Les dates sont à confirmer.

Journée Terre à Terre
Compo Recycle organisera, en col-

laboration avec le Collège Sacré-Cœur,
sa vente de compost annuelle, le samedi
25 mai, de 9h à 16h. La SHEDO sera
présente pour répondre à vos questions
sur l’utilisation de cette matière pré-
cieuse.

Conférence et échange de vivaces
Le jeudi 30 mai, à 19h, à la Maison

de la culture, une autre belle soirée s’an-
nonce. En première partie, la maman de
Guylaine, Mme Lise Charbonneau-
Gaudet, nous montrera comment elle
fabrique de magnifiques cartes et si-
gnets à partir de fleurs séchées. En
deuxième partie, Hélène Castonguay
animera l’échange de vivaces et de trucs
horticoles. Il va sans dire que les per-
sonnes qui auront apporté une ou plu-
sieurs vivaces auront le premier choix.
Toutes sortes de plantes sont acceptées:

de la plus commune à la plus rare.

Un beau cadeau
Quelque part durant la soirée, M.

Yvon Guénette, un de nos membres,
nous fera la démonstration de son in-
vention : un support pour les pots de
fines herbes. M. Guénette vendait son
support 50 $ plus taxes, notamment par
le biais de la revue Fleurs Plantes et
Jardins. Maintenant à la retraite, il of-
fre le reste de son inventaire pour 30 $
pièce et donne la moitié de ses recettes
à la SHEDO, ce qui ne couvre même
pas ses frais. Un beau geste, fort appré-
cié.

Plants de pimbina
Enfin, nous recevrons nos premiers

plants de pimbina d’environ 12 pouces
de hauteur que nous vendrons, lors de
cette soirée, 5 $, comme l’an passé. Le
pimbina, ou viorne trilobée, est l’em-
blème de la SHEDO.

C’est donc un rendez-vous le jeudi
30 mai, gratuit pour les membres et 5 $
pour les non-membres. À ne pas man-
quer. Infos supplémentaires : Monique
au (819) 424-3989.

Line Pagé pour la SHEDO
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Dimanche 19 mai
Grand tour cycliste de Saint-Donat (1re édition)  Événement participation
toutes catégories - Groupe des «Vaillants»: Tour du lac Ouareau ( 35 km) -

Groupe des «Intrépides»: Tour des lacs Archambault et Ouareau
(61 km)

Dimanche 23 juin
Grande sortie canot/kayak

(2e édition) Événement participation toutes catégories - Du parc du Mont-
Tremblant au parc des Pionniers

Lundi 24 juin
Régates de voile – Lac Archambault Ouvert à toutes les catégories de voiliers:

dériveurs, quillards et catamarans
Samedi 29 juin

Tennis Tournoi de la Caisse pop de Saint-Donat
Samedi 13 et dimanche 14 juillet

Excursion vélo/canot/kayak/camping
Rivière du Diable (Du lac aux Herbes au lac Escalier)

Dimanche 28 juillet
Journée «voiles ouvertes» Au parc des Pionniers

Samedi 17 août
Vélo/volleyball et épluchette de blé d’Inde

Samedi 31 août
Tennis Tournoi du maire
Dimanche 1er septembre

Voile Régates de fin de saison
Samedi 7 septembre

Rallye vélo, 2e édition (Village)
Samedi 14 septembre

Visite ornithologique- Sentier des étangs
Samedi 14 et dimanche 15 septembre

100 km vélo/camping Parc du Mont-tremblant  (8e édition)
Samedi 21 septembre

Randonnée pédestre Forêt Ouareau
Samedi 12 octobre  – Randonnée pédestre  – Trou de la Fée

Tous les samedis de l’été:
Sorties kayak de mer Rendez-vous (9h) - Parc des Pionniers (rue St-Donat)

Sorties vélo de montagne Rendez-vous (13h) - Parc des Pionniers
Tous les dimanches de l’été:
Régates amicales de voile

Départ (11h) – Parc des Pionniers (côté quai)

Information et inscriptions:
Bureau d’information touristique,
536, rue Principale (424-2833)

Visitez notre site web:
http://www.saint-donat.org/pleinair

D’autres événements y seront annoncés. Demandez à recevoir notre bulletin de
nouvelles par Internet.

Courriel : info@saint-donat.org Assemblée générale
23 novembre  – Manoir des Laurentides

PROGRAMMATION
ÉTÉ / AUTOMNE 2002

Club de Plein Air de Saint-Donat

Notre pronostiqueur
Chapman Mapp nous avait

prédit de la neige vers la fin
du mois, et la neige nous

avons eue. En ce beau mois
de Marie, le mois de mai, M.
Mapp entrevoit averses et

orages les 8 et 9, alors
qu’une entière semaine de
beau temps et de chaleur

nous sera réservée du 10 au
17, mais avec gel le matin.

Retour des orages et du
vents pour deux jours les 18
et 19, et très beau du 20 au
29, mais gel au sol. Le 30, un
peu de pluie, et du 31 au 8

juin, pluie, soleil et venteux.
Le chant des oiseaux remon-
tant vers le Nord va se faire
entendre. Le mois de juin
devrait être humide, mais

juillet, très… très chaud. La
sécheresse devrait sévir

durant le temps des vacances
estivales.

Le Centre hospitalier Laurentier
(CHL) a rendu hommage à ses
bénévoles lors d’un grand rassem-
blement tenu récemment à St-
Jovite.  Il a rendu un hommage
particulier à une de ses bénévoles
de longue date, Mme Jacqueline
McDonald, de Lantier, qui a reçu en
février dernier le prestigieux Prix
du Gouverneur général pour
l’entraide, prix national récompen-
sant l’ensemble des actions d’une
personne dans la communauté. Le
CHL compte actuellement une
cinquantaine de bénévoles qui sont
notamment engagés auprès des
patients dans les activités de groupe
et individuelles, dans la pastorale et
la distribution de livres. On voit ici,
de gauche à droite, le directeur
général du CHL, Jacques Gaudette;
Jacqueline McDonald, et le direc-
teur des services techniques du
CHL, Barry Crewe.

Le Centre hospitalier Laurentien
remercie ses bénévoles

Roger Coulombe
http://decouverte.enter-net.com/

L
es Donatiens  peuvent être fiers
du nombre sans cesse croissant
de sites que nos concitoyens
affichent sur la Toile Internet .

Il y a quelques années à peine, Pierre
Forget faisait œuvre de pionnier avec
son site qui présentait Saint-Donat :

http://www.st-donat.com/
Aujourd’hui, les sites se sont multi-

pliés, le nombre d’usagers d’Internet a
augmenté  considérablement, et de plus
en plus d’usagers sont présents sur la
toile avec leur site.

Signalons tout d’abord le site de la

CLUB  INTERNET SAINT-DONAT
municipalité qui a su faire place à de
nombreux organismes communautaires
: http://www.stdonat.com

 La municipalité, avec son  site, a eu
un effet multiplicateur. Plusieurs orga-
nismes ont su utiliser  la page que leur
offrait la municipalité pour mettre un
lien vers leur propre site et  présenter
en détail leurs objectifs et/ou activités,
ce qui s‘avère un excellent outil pour
faire connaître notre milieu et tous les
attraits que Saint-Donat  offre autant à
ses villégiateurs qu’à ses résidents.

Le site de la municipalité est le por-
tail par excellence de notre commu-
nauté, et probablement le portail le plus
consulté par l’ensemble des internautes
qui utilisent les moteurs de recherche
(Copernic, Yahoo, La Toile du Québec
etc.) pour nous retrouver.

Mentionnons également l’apport

considérable que le Club Internet Saint-
Donat a apporté depuis sa création il y
a quelques années. C’est d’abord avec
Michel Major et Monique Bérubé que
le Club a commencé à initier plusieurs
Donatiens à la technologie et à la navi-
gation sur la toile. Aujourd’hui, c’est
sous le leadership de Jacques Cotnoir
que le Club Internet se développe. Une
visite sur le site Internet du Club vous
convaincra du très grand éventail et des
nombreuses ressources qui sont présen-
tes dans le milieu. Vous découvrirez
avec étonnement  le nombre de sites
locaux qui traitent des intérêts de nos
membres et des activités communautai-
res : généalogie, bridge, activités plein
air etc. ).  La plupart de ces sites se dis-
tinguent autant par la multiplicité de
leurs pages que par leur qualité.

C’est également grâce à la présence

du CACI (Centre d’accès communau-
taire à Internet) dans notre milieu que
l’engouement pour la Toile a progressé.
Le CACI de Saint-Donat, animé par
Benoit Lafortune  au départ, a dispensé
des cours d’initiation tout en offrant
l’accès à l’ordinateur à l’ensemble de
la communauté.

Et il est toujours possible au village
d’aller chercher ou d’envoyer ses mes-
sages courriel en passant. La Caftheiere
d’@rt , en plein cœur du village, offre
un poste d’ordinateur branché sur le net
, et moyennant des coûts d‘accès, vous
pouvez profiter de jeux, logiciels de
traitement de texte ou chiffriers, tout
cela avec un bon café .

La toile Internet est un incontourna-
ble pour employer une expression à la

mode ! Plusieurs entreprises et commer-
çants de Saint-Donat ont déjà trouvé
vitrine sur Internet. On peut espérer que
dans les mois qui viennent, c’est sous
le leadership de la Chambre de com-
merce que nous pourrons voir se regrou-
per les liens entre ces nombreux sites.
La force de la Toile est de tisser des
‘liens’ pour mieux présenter toute la
diversité et la richesse de nos activités
et de nos intérêts.

Pour en apprendre davantage sur les
activités du Club Internet Saint-Donat:

http://www.saint-donat.org/

Vous pouvez consulter le site et
même vous inscrire par courriel pour
recevoir toutes les nouvelles du Club à
votre  @dresse Internet. ❑

FAM et l’hormonothérapie
Le 9 avril dernier, Chez Hayes, le groupe des Femmes actives modernes (FAM)

accueillait le docteur Anne Fortier pour discuter avec elle de cette délicate ques-
tion : « Après 50 ans, devons-nous prendre des hormones à vie? » Selon le docteur
Fortier, la ménopause est le dernier des trois stades de la vie d’une femme. Donc
elle est en état de vie après l’arrêt des menstruations. Les malaises associés à ce
stade sont plutôt le fait de la période de transition entre le stade de fécondité et la
ménopause; ces malaises devraient diminuer avec le temps.

Une chose est certaine : les hormones, qu’elles soient produites naturellement
au stade de fécondité ou prises à la ménopause, protègent les os contre l’ostéopo-
rose, le système cardio-vasculaire contre le durcissement des artères et les atta-
ques cardiaques (sur ce point, la recherche continue, et des résultats devraient
sortir dans deux ans), et les tissus de revêtement, du vieillissement.

Il y a cependant un mauvais côté : l’estrogène augmente le risque de dévelop-
per un cancer du sein. Encore là, tout dépend de votre propension au cancer, selon
votre histoire familiale. Par exemple, si votre mère, votre tante ont contracté un
cancer du sein, la prise d’estrogènes serait contre-indiquée. Par contre, on sait que
le cancer est surtout une maladie du vieillissement; c’est parce que les gens vivent
plus vieux qu’il y a plus de cancers.

De plus, pour soulager les malaises de la période de transition, il existe soit des
produits naturels, soit d’autres médicaments. Par contre, seules les hormones pro-
tègent en même temps les trois systèmes : osseux, cardio-vasculaires et les tissus
de revêtement. Les compagnies pharmaceutiques ont inventé différentes façons
d’absorber les hormones. La plus récente est le timbre cutané qui combine la
progestérone et l’estrogène.

Le mardi 14 mai, la dernière rencontre de la saison aura lieu au restaurant du
Lac Blanc, à NDM (coin ch. NDM et ch. St-Côme). Line Pagé nous communi-
quera son amour de la langue française. Bienvenue à toutes. Pour réserver : Ni-
cole Grégoire au 424-1633.

Andrée Allaire

Météo
Mapp
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L a Journée mondiale de la jeu-
nesse (JMJ) est une grande fête
qui a lieu depuis 1985. Après
l’Argentine, l’Espagne, Les

États-Unis, les Philippines, la France et
l’Italie, c’est maintenant au tour du
Canada d’accueillir les jeunes pèlerins.

Notre-Dame-de-la-Merci, Entrelacs
et Chertsey sont à la recherche de per-
sonnes généreuses. La 17e Journée mon-
diale de la jeunesse s’en vient. En effet,
du 18 au 22 juillet prochain, le diocèse
de Joliette aura la joie d’accueillir près
de 1 500 jeunes venus du monde entier.
Ils s’en viennent se rencontrer, échan-
ger, prier, rire et grandir ensemble. Il
ne faut pas les laisser seuls! Nous de-
vons nous joindre à eux pour vivre cette
expérience unique et vivifiante.

Ces jeunes pèlerins qui feront
d’abord escale chez nous, avant de pour-

Journée mondiale de la jeunesse
suivre leur route vers Toronto, auront
besoin d’un toit, de nourriture et
d’écoute. Nous leur proposerons des
activités auxquelles vous pourrez
d’ailleurs participer.

Nous sommes donc à la recherche de
familles d’accueil, de bénévoles, de
participants, de jeunes de chez nous qui

pourront, pour certains, accompagner le
groupe jusqu’à Toronto. Des adultes
accompagnateurs sont aussi recherchés.

Les volontaires sont invités à com-
muniquer, à NDM, avec Jeannine au
424-5170; à Entrelacs, avec Simone  au
228-3057; à Chertsey, avec Cécile au
882-3590 ou Linda au 882-4371. ❑

En vous indiquant, en mars, que
nous reviendrions sur le sujet
de l’initiation chrétienne en
mai, je voyais déjà quelques

fleurs dans les parterres et espérais l’ar-
rivée de « mon » colibri. S’agissait-il
d’un rêve puisqu’il neige en ce diman-
che 28 avril? Ayons foi, l’été arrivera
bien!

Soyons sérieux. Vous le savez, les
parents désireux que leur enfant vive la
démarche d’initiation chrétienne l’ont
inscrit. Étant donné les nouvelles orien-
tations concernant cette initiation à la
vie chrétienne, l’Office des catéchèses
du Québec est à produire des documents
contenant des catéchèses à offrir aux
jeunes enfants, aux adolescents ainsi
qu’aux adultes de tout âge qui désirent
soit accompagner leur enfant, soit gran-
dir personnellement dans leur vie de foi.
Il faudra un certain temps avant que tous
ces documents ne soient disponibles.
Éventuellement, tous les secteurs de
notre diocèse seront invités à utiliser ces
parcours. Présentement, des projets pi-
lotes ont lieu dans notre secteur.

À Saint-Donat, une quinzaine de jeu-
nes entre 7 et 9 ans ont commencé leur
parcours d’initiation à la vie chrétienne.
Un carnet d’initiation, qui sera le même
pour tout le secteur, leur a été remis. Ce
carnet sera, pour le jeune et les parents
qui l’accompagnent, un guide et un
aide-mémoire dans leur cheminement,

Que se passe-t-il à
l'ombre du clocher?

car le jeune devra y inscrire les pas qu’il
a faits pour apprendre à prier, à décou-
vrir la Bonne Nouvelle, à apprendre à
mettre en pratique la parole de Jésus et
à rencontrer les personnes de sa com-
munauté.

Un autre moyens est également mis
à la disposition des jeunes et des adul-
tes : la bibliothèque à l’église de Saint-
Donat. Saviez-vous qu’à l’église, il y a
une bibliothèque où l’on trouve évidem-
ment des volumes, des cassettes audio,
des cassettes vidéo qui peuvent amener
à mieux connaître Dieu et à découvrir
comment le message de Jésus peut nous
aider à vivre heureux.

Dans son message (remis à l’école),
l’agente de pastorale Gertrude invite les
enfants à le remettre à leurs parents,
mentionnant que c’est là une belle oc-
casion de faire ensemble des pas dans
l’initiation à la vie chrétienne. Heures
d’ouverture : mercredi midi de 11h45
à 13h; mercredi après l’école de 15h
à 16h30; samedi de 16h30 à 17h15, et
dimanche de 10h30 à 11h.

En ce début de mai, nous les aînés
fredonnons à l’oreille des jeunes : «
C’est le mois de Marie, c’est le mois le
plus beau, à la Vierge chérie, offrons nos
chants nouveaux ». Il fera beau dans nos
cœurs. Cela, c’est certain!

Lucille Wagner-Paquette
pour le Comité de pastorale

paroissiale

L iaisons Enfance, le CLSC de
Matawinie, la Sûreté munici-
pale de Saint-Donat et le CPE
La Chenille organiseront le 25

mai prochain une clinique de vérifica-
tion de sièges d’auto pour enfants.

La clinique aura lieu au garage LPG-

Clinique de vérification de sièges d’auto pour enfants
Esso, rue Principale à Saint-Donat, de
10h à 16h. Réparation, conseils et sup-
port, le tout sera gratuit.

On n’a qu’à se présenter sur le site
tout au long de la journée avec l’enfant
dans son siège.
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Comme tous les ans
en fin de saison de
ski à Garceau, les

amateurs s'en don-
nent à cœur joie

pour une dernière
descente bouffonne

sur une granulée
mouillante, le tout se
terminant presque

infailliblement dans
le fameux trou d'eau
à la base des pentes.

photos ALTITUDE

Une fin de saison sous les chauds rayons du soleil d'avril

L a MRC des Laurentides bé-
néficiera d’une aide finan-
cière gouvernementale de
près de 2,5 M$ pour mettre

en place un réseau de télécommuni-
cation par fibre optique de 322 kilo-
mètres sur l’ensemble de son territoire
afin de desservir 34 établissements

Installation d’un important réseau de
télécommunication par fibre optique

scolaires de la Commission scolaire
des Laurentides (CSL) et 72 édifices
municipaux répartis dans 18 munici-
palités.

L’installation de ce réseau pour des-
servir les écoles de Saint-Donat, qui
font partie de la CSL, est actuellement
en cours sur la route 329 et devrait

être terminée cet automne, selon Jac-
ques Morin, de la CSL.

C’est au cours d’une conférence de
presse, tenue à Ste-Agathe le 12 avril
dernier et réunissant tous les interve-
nants de ce projet, que la Commis-

sion scolaire a annoncé que ses inves-
tissements en immobilisation s’élève-
ront à 1,9 M$. Pour sa part, le minis-
tre d’État à l’Éducation et à l’Emploi,
Sylvain Simard, a annoncé que la con-
tribution du Ministère sera de près de
1 million de dollars dans le cadre du
programme Villages branchés du
Québec.

Il a tenu à souligner que ce projet
de la CSL et de ses partenaires est le
premier à être retenu au Québec dans
le cadre de ce programme.

La Commission scolaire des Lau-
rentides a travaillé en partenariat à

l’élaboration de ce projet avec la
MRC des Laurentides et le Centre
local de développement des Lauren-
tides. Bell Canada, partenaire avec les
organismes régionaux dans le dé-
ploiement de ce réseau, était repré-
sentée à la conférence de presse par
le directeur général au bureau du pré-
sident.

C’est le ministre d’État aux Affai-
res municipales et à la Métropole, à
l’Environnement et à l’Eau, André
Boisclair, qui a fait l’annonce de ce
projet d’envergure et de l’aide gou-
vernementale de près de 2,5 M$. ❑

C
et été, on aura le choix entre plu-
sieurs spectacles présentés au Ma-
noir des Laurentides. Le « Souve-
nirs des belles années » combine

tous les plaisirs et offre un spectacle haut en
couleurs, chansons, danses, costumes, décors
et éclairages, qui retrace les moments mar-
quants des années 1920 à 1950, le tout sur fond
de trame historique présenté sur vidéo.

« Western ou country », si vous aimez «
swinguer », si vous aimez les chapeaux de
cowboy et les chevaux, c’est pour vous! Le
western a toujours été à la mode, mais l’en-
gouement pour ce style de musique, son mode
de vie et tout ce qui l’entoure n’a jamais été
aussi fort. Faites-vous plaisir.

Des spectacles tout l’été au
Manoir des Laurentides

« Cabaret », un tout nouveau spectacle pré-
senté par un passionné de musique et de danse
qui adore le monde : Sylvain Laporte, le char-
meur, le romantique et le fantaisiste. Il vous
étonnera avec sa nouvelle soirée de Music-hall.
Des chansons qui éveilleront de bien beaux
souvenirs, des histoires à vous tordre de rire,
des tours de magie étonnants. En résumé, un
spectacle qui vous charmera.

« Concert avec Richard Abel », un événe-
ment qui vous fera rencontrer et applaudir le
magicien du piano. Vous pourrez admirer son
immense talent et son incroyable maîtrise du
clavier. Forfaits disponibles. On peut réserver
sans frais au 1-800-567-6717.

Internet: manoirdeslaurentides.com

I
l y a quelques années, un groupe d’ama-
teurs de musique et de chant choral se
rassemblait autour de Normand Provost
pour former le Chœur Tremblant. Sous

sa direction, pendant deux ans, le chœur a com-
mencé à se former un répertoire.

Il y a cinq ans, après que les obligations pro-
fessionnelles de M. Provost l’eurent obligé à
laisser le chœur, Mme Lorraine Décarie prit la
relève et communiqua à tous les choristes son
amour de la musique et sa quête d’excellence.
Avec beaucoup de fierté, le Chœur Tremblant
vous convie à son concert sacré le samedi 25
mai prochain à l’église de St-Jovite.

Avec pour thème « Canticorum Jubilo »,
sous la présidence d’honneur de Mgr Vital
Massé et en présence de plusieurs personnali-
tés de la région, le chœur interprétera des œu-

Cinq ans, ça se fête en chantant!
vres de Mozart, Bach, Haydn, Händel, Scar-
latti, Britten, Fauré, Clermont Pépin ainsi que
des pièces qui rappelleront le « Salut du Saint-
Sacrement » et les vêpres du dimanche soir.

Une première
Le Chœur Tremblant interprétera, en pre-

mière mondiale, une œuvre du musicien et
choriste Charles Girard, de Saint-Donat, et sera
soutenu par l’organiste de réputation interna-
tionale Monique Gendron, ainsi qu’un orches-
tre à cordes composé de musiciens profession-
nels de Montréal.

Les billets pour le concert du 25 mai sont en
vente au prix de 15 $ à la Promenade St-Jovite
et auprès des choristes. On pourra aussi se pro-
curer des billets à la porte de l’église le soir du
concert.
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Le souper-bénéfice de Desrosiers Ford:
18 000 $ pour les organismes régionaux

Pour la 11e année consécutive, Louis Desrosiers et les membres de sa famille ont animé avec
brio le fameux souper bénéfice de Desrosiers Ford à l'aréna de Ste-Agathe en avril dernier.

Cette soirée monstre, qui attire plus de 1 000 personnes, génère des revenus impressionnants
qui sont versées aux œuvres umanitaires de la région. Le maire Circé a voulu être de la fête

(photo), et comme on peut le voir ici, grand-papa Louis sait faire avec les jeunes.
photos ALTITUDE

Saint-Donat
La fin des activités approche. Il reste

les jeudis de bingo, soit le 23 mai et le
6 juin.

Pour bien souligner la fin d’une sai-
son et se souhaiter un bel été, nous
aurons notre souper au Manoir des Lau-
rentides. Achetez vos billets au coût de
15 $ pour les membres et 25 $ pour les
non-membres. Le rendez-vous est prévu
pour le dimanche 16 juin à 17h30. Bien-
venue. Information : Jeannine Lippé au
424-1205 ou au local au 424-1212.

Le local sera fermé pour les vacan-
ces à partir du 7 juin. Informez-vous
durant cette période dans ce journal ou
à la télé communautaire. À bientôt.

Monique Brosseau, secrétaire

N-D-de-la-Merci
Une autre année d’activités tire à sa

fin. En effet, mai est arrivé, apportant
son lot de précieux souvenirs : fin des
cours de danse pour cette année, fin des
cours de peinture, fin du bowling. Mai

Âge d'Or
n’apporte pas que des souvenirs. Cela
veut aussi dire des activités estivales,
de la pétanque qui débutera le 21 mai à
13h30, des élections.

Le 9 mai, à 13h, se tiendra l’assem-
blée générale de l’Âge d’Or de NDM.
Cette année, quatre postes sont à com-
bler. Nous vous attendons en grand
nombre. Cela vous concerne.

Pour le mois de mai, les activités sont:
le 9, assemblée générale à 13h; le 16,
bingo à 13h30; le 22, bingo spécial à
19h; le 30, soupe de l’amitié à midi.

Pour le mois de juin, deux activités
sont au programme : le 6, bingo à
13h30; le 12, bingo spécial à 19h.

La saison des activités sera clôturée
par un souper dansant, sous la bonne
humeur et l’esprit d’organisation de
Sylvain Laporte avec qui on est sûr
d’avoir la « bonne note ». Jeudi 27 juin
à 18h. Prix : 20 $ pour les membres, 22
$ pour les non-membres. Information
et réservation : Monique au 424-1923
ou Lorraine au 424-7595.

Monique Guérin, secrétaire

À toutes les femmes ayant été vic-
times de violence conjugale (psy-
chologique, verbale, physique ou
sexuelle), il reste des places dispo-
nibles pour un nouveau groupe de
dévictimisation.

Ces groupes ont pour but la re-
prise de pouvoir sur sa vie après
avoir été victime de violence con-
jugale. À raison d’une rencontre par
semaine, 20 ateliers sont prévus afin
d’aborder plusieurs aspects dans la
reprise de pouvoir sur sa vie (en-
fant, sexualité, nouvelle relation
etc.).

Pour celles qui voudraient s’ins-
crire, contacter L’Ombre-Elle au
326-1321. Vous êtes victime de vio-
lence conjugale? Nous sommes là
pour vous écouter au même numéro
ou par SOS Violence conjugale
1-800-363-9010.

L’Ombre-Elle forme un nouveau
groupe de dévictimisation
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Contre vents et marées, Ludwicka Jadwiga, Polonaise de nais-
sance et pharmacienne de profession installée au Québec depuis
quelques années, décida d’ouvrir et d’exploiter sa propre phar-

macie dans la municipalité de Chertsey, route 125. Cela se
passait il y a 10 ans. Le mercredi 17 avril dernier, elle et ses

employées fêtaient le 10e anniversaire de cette belle aventure en
présence de quelques invités. On voit ici Ludwicka entourée,

dans l’ordre, du Dr Georges Kielczewski, supporter de la phar-
macienne dans son commerce dès la première heure; Jean Weil

Brenner, conseiller municipal de Chertsey; Michel Tremblay,
propriétaire du complexe immobilier où loge la pharmacie, et le

consul de Pologne à Montréal, M. Janusz Orlowski.
Photo ALTITUDE

Un 10e anniversaire
pour la pharmacie

de Chertsey

Raynald HOULE
maire d'Entrelacs

L
e printemps a tardé à nous re-
joindre mais voilà,  je suis con-
vaincu qu’il est finalement ar-
rivé pour nous rester et, avec

lui,  nous confrontons le temps des pro-
jets qu’on se doit de réaliser cette an-
née.

La Municipalité va s’attaquer très
bientôt à nos rues et chemins.   Le di-
recteur-général est actuellement en voie
d’acquérir les matériaux requis (con-
cassé, 0-3/4 et asphalte recyclée).

Le pont couvert et le parc culturel (en
partie ) sont sur la liste de nos projets
estivaux.  La reconstruction du pont,
comme nous le décrète la loi, est entre
les mains d’un ingénieur qui saura
mener le projet à bon port. Une évalua-
tion est en marche pour déterminer
l’utilisation du pont, soit pour voitures
et piétons, soit pour piétons seulement.
Les recommandations de l’ingénieur et
les coûts de reconstruction s’y ratta-
chant pèseront lourdement dans la dé-
cision.

Un projet a été mis en place  pour
avancer le développement de notre parc
culturel.  Une demande de subvention
a été soumise auprès des autorités pro-
vinciales.  L’évaluation du projet devra
être complétée pour janvier 2003, en
faisant ainsi un projet majeur pour la

Le mot du maire d'Entrelacs
saison estivale 2003.  Le tout augure très
bien à ce sujet.

Dans un prochain Mot du maire, je
vous informerai sur des nouvelles rela-
tions et implications de la Sûreté du
Québec auprès des municipalités. On
peut s’attendre à beaucoup de change-
ments positifs dans la gestion des res-
ponsabilités.  Faisant partie du

C.S.P (Comité de Sécurité Public),  je
suis participant dans les discussions et
négociations entourant ce projet.  Je
crois en des résultats significatifs pour
les municipalités.

Pour terminer, je veux chaleureuse-
ment féliciter les deux conseillères,
Mmes Diane l’Archevêque et Roméa
Thériault, pour leur excellent travail et
résultat dans la formation du Groupe
Parents Secours, un service pour assis-
ter les jeunes et les aînés.  L’organisa-
tion est en marche, elle a tenu sa pre-
mière assemblée le 1er mai 2002.  Je
vous demande à tous d’encourager et
de soutenir cette œuvre, et plus spécia-
lement d’y participer. C’est très impor-
tant pour notre société.

Bon vent, bonne mer à tous

Le populaire chanteur Martin Des-
champs présentera un spectacle à la
salle du Centre St-Jean-Bosco, de St-
Charles-Borromée, tout près de Joliette,
le jeudi 6 juin à 20h, dans le cadre de la
Semaine québécoise des personnes han-
dicapées. Cette semaine de sensibilisa-
tion se tiendra du 1er au 7 juin sous le
thème Ensemble… Tout le monde y ga-
gne. Martin Deschamps en est le porte-
parole. Les billets sont en vente au coût
vraiment économique de 15 $ à la billet-
terie du Centre culturel de Joliette ou
sur le réseau Admission à
www.admission.com . De plus, les spec-
tateurs auront droit à deux spectacles
en un, car la choriste de Martin, Angel
Forrest, assurera la première partie.

Semaine québécoise
des handicapés
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TERRAINS À VENDRE
2 terrains 60 000 pieds, évalua-
tion 11,400$ entourés de bois, ch.
Régimbald, rue Issa et Solange
1-450-532-3215

À VENDRE
Maison unifamiliale dans le vil-
lage, secteur paisible, terrain 17
550 p.c., 3 ch. à coucher, toit re-
fait 5 ans “Florida Room”, sous-
sol 8 pieds. Prix
85 000$ 424-1919

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

Logement 4 1/2, bien éclairés.
Portes patio, grand balcon, près
village St-Donat, rue Alard, entrée
privée, déneigé, bien insonorisés,
bien entretenus. Info: 424-2284
ou (514) 227-0920

4 1/2 à louer, 2e étage, entre le
bureau de poste & le CLSC, 375$/
mois, références exigés. Pour in-
formation: 424-3101

4 1/2, meublé, non-chauffé, non
éclairé, libre 550$/mois 424-1384

DIVERS À VENDRE
1 Réservoir de 500 gallons avec
pompe. 1 Rotoculteur F501
Honda 424-5342

Chaloupe Sportcraft en fibre de
verre, 16 pieds. Gerry 424-4572

Guitare accoustique Ovation de
grande valeur, radio-CD Sony
pour voiture (neuf), bassinette, li-
terie et accessoires pour bébé, lit
jumeau, machine à écrire électro-
nique presque neuve, pneus d’hi-
ver et d’été 13". 424-2433

Dériveur bombardier en bon étât,
15 pi. à vendre 500$. Tél.: 514-
388-5341 ou 424-5254

PERDU
Une paire de lunette  a été trou-
vée rue Principale près du bureau
de poste contactez 424-2610

RECHERCHE
Quai recherché pour y mettre
mon petit bateau de 14', réfé-
rence, rémunération adéquate, R.
Dufort 7 La Sapinière St-Donat
(514) 918-6042 ou (514) 238-3863

OFFRE D'EMPLOI
Personnel demandé au Restau-
rant Taipan, 355 Principale. De-
mandez Nathalie ou Andrew



Journal Altitude 1350 • Mai 2002 - Page 28


