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Fête du travail rime avec Festival
Rythmes et Saveurs à St-Donat
E

ncore une fois, le Festival Rythmes et
Saveurs de Saint-Donat donne rendez-vous aux milliers de festivaliers
pour une fête des plus rythmée et pour découvrir de nombreuses saveurs. Le weekend de la Fête du travail est désormais synonyme de festivités et boustifailles à SaintDonat.
En effet, les 2, 3 et 4 septembre prochain,
les arts de la rue Loto-Québec prendront
d’assaut la rue Principale pendant que sur
la scène Hydro-Québec et au Centre civique
Paul-Mathieu, la musique retentira de rythmes de tous genres.
Nouveauté de cette année: les activités débuteront dès le vendredi à 15h avec la formation Jazz Faction, de Pascal Tremblay,
suivie de Aquaplane, qui nous offriront leur
énergie contagieuse. En guise de spectacle
d’ouverture, on pourra vibrer au rythme et
aux grands succès de notre rockeuse nationale Marjo.

Le grand Tintamarre ouvrira les festivités du samedi et mènera la foule vers la
scène Hydro-Québec où se déroulera le
spectacle de Vincent Vallières, suivi de
Malajube. En soirée, Lise Dion, après six ans
d’absence, viendra nous faire rire en nous
racontant ses réflexions sur les étapes de la
vie.
Le dimanche sera teinté de cowboys et de
musique country avec Les Petites Tounes et
leur nouveau spectacle intitulé Au grand galop. Ensuite, Marco Calliari nous offrira un
party assuré avec les pièces de 3e album, Al
Faro Est. En fermeture de cette 7e édition,
on pourra entendre Marc Hervieux et La
Sinfonia de Lanaudière, sous la direction de
Stéphane Laforest, des habitués du festival,
nous présenter leur version d’une soirée
Ballroom. Cette soirée de clôture débutera
suite en page 18

Toujours plus haut, un baptême de
l'air pour les enfants du Dr Julien

U

n partenariat s’amorce entre la Fondation du Dr Julien, Aviation
Connection, CIBC Wood Gundy et
Alto Global Management, afin de faire vivre une expérience unique aux enfants: un
baptême de l’air.
Le 13 août, une trentaine d’enfants suivis
dans nos centres de pédiatrie sociale à Côtedes-Neiges et à Hochelaga-Maisonneuve
ont profité d’une journée de vols en avion,
supervisés bénévolement par des pilotes
d’expérience. Le rendez-vous s’est fait à
Saint-Donat, à l’aéroport municipal situé au
bord du lac Ouareau. Le transport en auto-

bus à partir de Montréal était offert gracieusement par le Groupe Orléans.
Arrivés sur place, les enfants et les pilotes
se sont envolés à bord de différents types
d’appareils: monomoteurs, hydravions et
hélicoptères. Des avions de collection (avions de combat) étaient aussi sur place. En
plus de survoler le ciel des Laurentides, les
enfants se sont amusés sur la plage, ont fait
des tours de ponton et pique-niqué gratuitement, grâce à la collaboration de IGA
suite en page 18
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Des gens compétents
et dévoués

Le 3 juillet dernier, mon
épouse Louise a perdu son combat contre le cancer. Elle nous a
quittés entourée de sa précieuse
famille, dans l’intimité de sa
maison.
Avec beaucoup de tristesse,
nous l’avons assistée dans son
passage vers un repos et un
calme permanents. Nous avons
été assistés et supportés par des
gens compétents, sympathiques
et dévoués. Le docteur Anne
Fortier et les infirmiers Lucie
Lafrenière et Michel Caron ont
été d’une disponibilité et d’une
compréhension incroyables.
Louise me disait quelques
heures avant de nous quitter
pour toujours que l’équipe médicale qui la soignait faisait partie de la famille... combien elle
était en confiance.
Un gros merci à Anne, Lucie
et Michel du CLSC St-Donat de
la part de Louise et de sa famille.
André Picard,
Saint-Donat

Haïti, un voyage au bout
de l’espoir
Ceci fait suite au voyage que
j’ai effectué en Haïti en compagnie de Guillaume Saint-Amour,
du 25 mai au 8 juin dernier.
Rien n’avait été planifié pour
mon séjour à Bombardopolis;
toutefois, le Père Cholet avait
des projets pour moi.
Chaque jour, je rencontrais
des groupes: responsables de la
coopérative, catéchètes, professeurs, comités de jeunes et plusieurs groupes-classes. Nous
avons échangé sur les valeurs:
solidarité, pacifisme, écologie et
démocratie. Il n’est pas facile
d’adapter un discours devant un
auditoire vivant dans un pays
aussi pauvre et dévasté.
Le troisième jour, Père Cholet
nous emmenait à Ti-Rivière(20
km). On a mis une heure 30.
Nous avons été accueillis par
deux religieuses philippines et
avons dormi dans leur modeste
maison. Père Cholet avait organisé deux journées de formation
sur le leadership. Une quinzaine
de jeunes adultes, provenant de
plusieurs villages, assistaient à
ces rencontres. Guillaume a raconté l’histoire de son entreprise, les obstacles rencontrés,
les succès et l’organisation générale de sa boulangerie. Il a parlé
d’objectifs, de détermination et
d’engagement.
Pour ma part, j’ai échangé avec
ces jeunes sur le concept EAV
(éducation pour un avenir viable) à partir de leur réalité. Il
faut savoir que l’information, làbas, est plus que déficiente: pas
de télé, pas de journaux et une
radio rare et accessible seulement la nuit. Père Cholet se levait à 3h du matin afin d’écou-
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ter les infos. Pourtant, le bouche
à oreille est très efficace. On
s’enflamme pour la politique, et
l’élection récente de M. Martelli,
qui a battu Mme Manigat, avait
laissé des traces de division profonde, Des maisons avaient été
incendiées, des routes barrées et
des personnes en danger logeaient au presbytère avec nous.
J’ai donc bâti ma présentation
pour ces jeunes leaders autour
des valeurs énoncées plus haut.
J’ai essayé de trouver avec eux
des pistes d’actions concrètes à
partir de leur vécu. Je peux vous
dire que sur ce haut plateau,
l’argent (la gourde) est rare, et
la plus grande source de revenu
provient de la fabrication du
charbon de bois. Pour ce faire,
on coupe des arbres que l’on
brûle à « l’étouffé » sous une
couche de terre, de branches et
de feuilles. Régulièrement, un
très gros camion recueille les
centaines de sacs de charbon que
les paysans laissent le long de
la route (impraticable). Ce charbon, principale source d’énergie
pour la cuisson, est vendu à
Port-de-Paix et à Port- auPrince. La déforestation est endémique.
À Ti-Rivière, nous avons eu
droit à une autre découverte: les
lacs collinaires. L’eau étant une
denrée rare, on cherche des
moyens d’approvisionner les populations en stockant d’énormes
quantités d’eau de pluie dans des
lacs creusés au fond des collines.
Nous en avons visité deux. C’est
le Père Armand, ami de Préval,
président sortant d’Haïti, qui a
réussi à obtenir de la machinerie afin de creuser de très grands
bassins où l’eau de pluie s’accumule. La terre glaise, bien tassée,
devient imperméable et conserve cette eau précieuse utilisée
pour les besoins domestiques,
les animaux et la culture. L’étape
suivante consistera à pomper
cette eau afin d’arroser des jardins potagers pouvant nourrir
les populations. Les petites
sœurs de Ti-Rivière multiplient
les demandes et les prières afin
d’obtenir les fameuses pompes.
Voilà. Je reviens le mois prochain avec la suite. Bon mois
d’août.
Françoise Nadon,
Saint-Donat

Le prochain Bercethon le 3 septembre
Le comité du Bercethon des
Filles d’Isabelle annonce
qu’il tiendra son prochain
Bercethon le samedi 3
septembre prochain devant
le crémerie et pizzéria StDonat, de 9h30 à 16h, dans
le cadre du Festival Rythmes et Saveurs. «Plusieurs
Filles d’Isabelle vous ont
déjà sollicités, rappellent la
régente Micheline Marinier
et la responsable Ginette StDenis. Votre générosité sert
en tout temps à aider la
communauté». C’est donc un rendez-vous à les encourager. Dans la photo, de gauche à
droite : Micheline C. Marinier, régente, Francine Coutu, Yvonne Giroux, Pierrette Juteau,
Joyce Hamer et Ginette St-Denis, présidente du comité N’apparaît pas dans la photo Tina
Paradis.

Le CPSL présente la Journée
mondiale de prévention du suicide

D

ans le cadre de la Journée
mondiale de prévention du
suicide qui s’est déroulée le
10 septembre dernier, le Centre de
prévention du suicide de
Lanaudière (CPSL) emboîte le pas
à l'Association internationale pour
la prévention du suicide (AIPS), en
collaboration avec l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), en
invitant toute la population à se
conscientiser face à la problématique du suicide.
Cette mobilisation québécoise
se veut une sensibilisation de la
population autour de la problématique du suicide, qui fauche la vie
de 3 000 personnes par jour. Elle
permet d'élargir le réseau de prévention du suicide en ralliant des
individus et organisations, ainsi
que de remercier et souligner l'engagement d'autres en prévention
du suicide. Tous les citoyens peuvent s'impliquer afin d'éviter de
faire grimper le nombre de suicide. Dans la continuité du mouvement lancé l'an dernier lors de
la Journée mondiale 2010, le
CPSL vise maintenant les MRC de
Montcalm et de Matawinie. En
plus d'envoyer des lettres de remerciements accompagnées de

cartes postales Merci d'être là...
pour la vie aux cliniques médicales ainsi qu'aux pharmacies, le

CPSL laissera des dépliants et cartes d'affaires afin que la population puisse y avoir accès.

MétéoMapp
Selon notre pronostiqueur Chapman Mapp, juillet a été le plus chaud mois
depuis des lustres, et pour lui, le reste de l’été devrait nous réserver une
autre belle période estivale. Jusqu’au 11 août, faible pluie et belles journées ensoleillées nous ont gâtés. Les 20 et 21, très chaud, prévoit M.
Mapp. Du 23 au 25, il pleuvra la nuit. Du 26 au 30, beau soleil et très
chaud. Maintenant, septembre. Du 1er au 18, très beau. Du 19 au 22,
nuageux mais beau. Du 23 au 25, pluie fine mais vent fort. L’automne
commence le 23, et jusqu’au 25, les feuilles commenceront à rougir, puis
ce sera leur chute.

La Caisse Desjardins de St-Donat
remercie ses dirigeants

L

a Caisse Desjardins de
Saint-Donat désire remercier deux dirigeants
qui ont quitté leur fonction dernièrement. Il s’agit de Mme
Claudette Desrochers, qui a
complété plus de deux mandats
au sein du conseil d’administration, et M. Bernard Therrien, qui
en a complété quatre au sein du
conseil de surveillance.
La Caisse souligne le dévouement de ces deux dirigeants
pour leur engagement, leur disponibilité durant ces années
ainsi que leur contribution importante.
Par la même occasion, elle
souhaite la bienvenue à deux
nouveaux dirigeants: M. JeanPierre Garceau au conseil d’administration et M. Michel Godin
au conseil de surveillance. Il en-

en ristournes, dons et commandites au cours des sept dernières années.

treront en fonction en avril et
juin respectivement.
La Caisse Desjardins de SaintDonat, coopérative de services
financiers, mise sur la compétence de ses 18 employés et ses
10 dirigeants élus pour bien servir sa clientèle. Également très
impliquée dans son milieu, la
Caisse a versé plus de 1,5 million

Sa mission consiste, entre
autres, à contribuer au mieuxêtre économique, social, culturel
et environnemental des personnes et des collectivités dans les
limites compatibles de son
champ d’action. Elle y arrive en
faisant partie intégrante du réseau coopératif intégré de services financiers sécuritaires et rentables, sur une base permanente
et évolutive, propriété des membres et administrée par eux, et
en faisant l’éducation à la démocratie, à l’économie, à la solidarité et à la responsabilité individuelle et collective, particulièrement auprès de ses membres, de
ses employés et de ses dirigeants.

Fou Raid St-Donat revient en octobre

E

ndurance Aventure et la
municipalité de Saint-Donat annoncent leur partenariat pour les trois prochaines
années, et c’est le 1er octobre prochain que reprend l’aventure avec
le Raid Endurance Aventure.com
et le Fou Raid Saint Donat 2011.
Cette nouvelle édition va encore
en surprendre plus d’un avec des
parcours époustouflants. Le parcours du Fou Raid est d’ailleurs en
ligne depuis le mois de juillet.
Cette course se veut accessible à

tous; le parcours est balisé et ne
demande pas de connaissance en
orientation. Une nouveauté pour
l’édition 2011: pas de kayak pour
le Fou Raid, mais préparez-vous
tout de même à être mouillé.
Une catégorie solo est également ouverte cette année, ainsi
que le Fou Raid entreprises: rien
de tel qu’une petite course d’aventure pour mieux se connaître entre collègues.
Les juniors et familles sont également invités à venir vivre l’aven-

ture. Plus de 200 coureurs devraient prendre le départ le 1er octobre à Saint-Donat pour vivre
une aventure plus folle que la
moyenne.
Informations: 819-847-2197 ou
par
courriel,
organisation@enduranceaventure.com
Inscriptions en ligne à http://
www.eventsonline.ca/events/
raid_endurance_aventure/
Site Web de l’événement:
www.enduranceaventure.com
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Pêche presque
miraculeuse au
lac Ouareau
Nous avons loué pour une semaine
un chalet à Saint-Donat, sur le lac
Blanc. Le dimanche soir 31 juillet,
mon garçon et moi sommes allés à la
pêche sur le lac Ouareau. Nous avons
capturé une perchaude et un
achigan. En remontant ma ligne, un
maskinongé a attrapé ma capture.
J’ai réussi à le ramener. Il pesait 18
livres. « Nous avons passé de très
belles vacances et reviendrons
sûrement l’an prochain », déclare
Claude Racine, de Montréal.
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La caractérisation des rives
du lac Archambault

C

hacun sait qu’en 2007, la
municipalité a adopté un
règlement obligeant la
renaturalisation des rives de nos
lacs. Depuis l’adoption de celui-ci
en vue de supporter sa mise en
application, la municipalité a mis
en place de nombreux outils d’aide
et de communication à l’attention
des riverains et ce, sans oublier la
période de délai de trois ans permettant ainsi de compléter la
renaturalisation de nos rives.
Notons que cette période se terminait en 2010. Nous sommes
donc arrivés à la période d’évaluation de l’état de situation de nos
rives. D’où le programme de caractérisation des rives.
Lors de notre assemblée générale de juin dernier, dans le cadre
de sa présentation, M. Tuilier, du
Service de l’environnement de la
municipalité, a traité, entre autres
choses, de ce dossier de l’heure.
J’aimerais donc partager avec

vous les principaux éléments d’information de son exposé relatifs à
ce dernier.
D’entrée de jeu, pour une
meilleure compréhension, rappelons, les grandes lignes du règlement concerné. Tout d’abord,
pourquoi renaturaliser sa rive?
Entre autres pour protéger contre
l’érosion, pour ralentir le ruissellement de surface, pour favoriser
l’infiltration de l’eau vers la nappe
phréatique, pour lutter contre la
croissance des plantes et des algues, pour filtrer les polluants
dont les nutriments, etc…
Important à noter: la rive d’un
lac ou d’un cours d’eau doit être
entièrement occupée par un couvert végétal. La rive ne doit pas
présenter de matières inertes sur
l’ensemble de sa surface, à l’exception des ouvrages autorisés. Lorsque la rive n’est pas à l’état naturel, la renaturalisation est obligatoire sur une bande de 10 mètres

de profondeur par rapport à la ligne des hautes eaux. Celle-ci doit
comprendre la plantation d’arbres, d’arbustes et de plantes herbacées et couvre-sols en quantité
équitable.
Notons que les espèces utilisées
pour la renaturalisation doivent
être des espèces indigènes du Québec; par ailleurs, lorsque les conditions du terrain de la bande de
10 mètres permettent à la végétation naturelle et indigène de repousser sans intervention humaine, et que les espèces présentes sont représentatives des trois
strates végétales, la plantation
n’est pas obligatoire. En cas de
doute, nous vous invitons à contacter le Service de l’environnement de la municipalité au numéro de téléphone suivant : 819424-2383, poste 254 ou 255
Rappelons qu’il n’est plus nécessaire d’obtenir un permis pour
renaturaliser (plantation et ense-

Un nouveau parrain de la SQ à St-Donat
Le poste de la Sûreté du Québec de
Saint-Donat est
heureux d’accueillir
dans ses rangs
l’agent Alexandre
Moreau. Nouvellement arrivé, l’agent
Moreau aura une
relation privilégiée
avec les citoyens de Saint-Donat puisqu’il
a été désigné comme parrain de la municipalité.
Il aura la tâche de créer des liens de confiance avec les citoyens et les commerçants. Il sera la personne ressource de la
municipalité. On peut le rejoindre ou laisser un message pour lui au 819-424-4617.
Pour les urgences, le numéro de téléphone reste le même, soit le 310-4141.

mencement uniquement). Toutefois, tout autre ouvrage dans la
rive est soumis à une autorisation
de la municipalité.
Programme de caractérisation
des rives des lacs de Saint-Donat
2009-2015. Ce programme est
basé sur le protocole de caractérisation des bandes riveraines développé par le MDDEP et le conseil
régional de l’Environnement des
Laurentides; il a été adapté et
modifié pour répondre aux besoins de la municipalité. Les principaux objectifs du programme :
évaluer l’évolution de la
renaturalisation des rives sur plusieurs années;
obtenir un outil d’aide pour
identifier les infractions au règlement de zonage sur la protection
des rives.
Les résultats attendus : une description qualitative et quantitative
sur l’utilisation du sol dans les premiers 15 mètres des rives; un rapport et des statistiques sur la conformité au règlement de
renaturalisation des rives. Ce rapport est remis à l’officier municipal qui en assurera le suivi.
Une compilation de l’ensemble
des données sous la forme d’une
carte. Notons qu’une copie de la
compilation des résultats sera remise à l’Apela lors de la rencontre
annuelle entre les associations de

lacs, le comité consultatif de l’environnement (CCE) et la municipalité.
Vers la fin de l’été voire le début
de l’automne 2011, le programme
de caractérisation des rives s’applique au lac Archambault, et il
sera reconduit en 2014. Ceci, afin
de pouvoir évaluer l’évolution de
la renaturalisation. À cet égard, il
est important de souligner que
tout ce processus se déroule en
collaboration avec l’Apela et la
Corporation d’aménagement de la
rivière Assomption(CARA).
Si vous souhaitez davantage
d’information, sachez qu’elle est
disponible sur le site Internet de
la municipalité, section environnement. À ce jour, beaucoup d’efforts ont été consentis et ce, tant
de la part des citoyens que de la
municipalité. La santé de notre
lac, nos lacs et la qualité de notre
environnement sont et demeurent
notre principale caractéristique et
une grande source de fierté.
Ensemble, continuons d’être au
service de la nature.
Bonne fin d’été
Pour nous joindre :
Courriel : apela-saintdonat@hotmail.com
Téléphone : 819-424-2634
Site Internet : WWW.apelastdonat.com

La députée
Francine Raynault
visite son comté

L’agent Alexandre Moreau a pris ses
nouvelles fonctions dernièrement,
et il agit à titre de parrain au poste
de Saint-Donat. Photo ALTITUDE

T

el qu’annoncé en conférence de presse le 25 juillet
dernier, la nouvelle députée de Joliette a entrepris une tournée des élus municipaux de sa circonscription en fin de semaine. Mme Raynault a profité
de la 15e édition du Festival des Hauteurs de St-Zénon
le 31 juillet pour rencontrer les résidants et s’entretenir
avec le maire de la municipalité, Eddy Saint-Georges.
Les deux ont pu échanger sur le besoin de relancer
l’économie du secteur depuis la fermeture de la scierie
et de l’usine de panneaux gaufrés de la Louisiana Pacific
à St-Michel-des-Saints.
Ils ont aussi profité de l’occasion pour faire le point
sur l’industrie touristique en échangeant notamment sur
les pourvoiries et les zones d’exploitation contrôlée (zec).
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Jean-Charles Aubin
nous a quittés

Nouvelles de la
Maison des Jeunes
de Saint-Donat

A

Le lave-o-thon aide au financement de la MDJ.

L

a Maison des Jeunes de Saint-Donat tient à remercier chaleureusement Joé Deslauriers et Annie Poirier, les propriétaires du Petro-Canada, qui nous ont permis d’effectuer notre lave-o-thon sur le terrain de la station service, mais
aussi les jeunes qui nous ont grandement aidés à ce que cette
activité de financement soit un réel succès. Finalement, nous
souhaitons remercier les généreux donateurs qui sont venus
faire laver leur voiture pour l’occasion.
D’ailleurs, en ce qui concerne les activités de financement,
nous avons un nouveau chandail sur lequel on peut voir le nouveau logo de la Maison des Jeunes, en ventes au prix de 25 $.
Enfin, nous profitons de la belle température offerte par l’été
pour faire des activités extérieures tel que la baignade à la plage,
le feu de camps de même que le prochain 24 h qui aura lieu le
23 août prochain.
Michel Guibeault et Marie-Pier Dufort, animateurs
Évelyne Bédard, présidente du C.A.
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rt Boréal a perdu un grand
ami et un de ses
cofondateurs. Depuis plus
de 20 ans, Jean-Charles s’est dévoué corps et âme pour notre association. Il est difficile de lui rendre hommage dans un petit article car l’homme était GRAND. Il y
a l’homme de famille, l’homme de
métier et artiste, l’homme au service de la communauté, l’homme
généreux de son temps et de son
savoir.
Jean-Charles a été président,
vice-président, trésorier et membre du C.A .d’Art Boréal pendant
plusieurs années. Quand je suis
arrivée à Art Boréal, Jean-Charles
était le manitou de l’exposition à
l’Église; c’est lui qui s’occupait du montage général, et il mettait les
mains à la pâte en installant les panneaux et
les lumières. C’est lui
aussi qui s’occupait de
monter la crèche devant
l’Église… et puis il était
NOTRE père Noël au dîner annuel. Jusqu’à la
fin, Jean- Charles n’a jamais manqué une activité d’Art Boréal. Il venait toujours nous voir
dans nos kiosques lors
des fêtes du village. Oui,
on va vraiment s’ennuyer de ne plus voir
apparaître son beau visage souriant avec sa
belle barbe blanche!
Son absence sera
aussi cruellement sentie
à la prochaine exposition à l’Église. Qui ne se
rappelle pas ses mas-

ques magnifiques qui constituaient un point fort de notre exposition? Jean- Charles connaissait son métier du bout des doigts,
il l’aimait et en parlait avec passion. Cette connaissance lui a permis de créer des masques exceptionnels, uniques et d’une grande
beauté. Il a su élever le travail du
cuir en une œuvre d’art; chanceux
ceux qui en possèdent un exemplaire.
Au nom d’Art Boréal, j’aimerais
exprimer nos sincères condoléances à son épouse Jeannine ainsi
qu’à toute sa famille.

Au revoir Jean-Charles.
Merci pour ton amitié.
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Donner une âme et une
identité à son jardin

L

a nature est généreuse et si
belle en ce mois d'août. Mes
belles d'un jour (hémérocalles) me surprennent toujours par
leur beauté et surgissent en abondance cette année.
Le mois de septembre est recommandé pour diviser vos vivaces qui ont pris un peu trop de
volume dans vos plates-bandes.
Mettez en pot celles qui ne seront
pas replantées dans vos jardins, et
apportez ces pots à la conférence
du 15 septembre. Un partage sera
effectué avec les autres membres.
Le jeudi 15 septembre à
19h30 à la salle Jules-St-Georges,
M. Gilles Paradis (alias M. Compost) viendra nous parler de sa
façon de donner une âme et une
identité à son jardin. La beauté
d'un jardin, c'est l'âme que le jardinier lui a donnée au fil des années par sa conception, sa passion
et ses réalisations personnelles. M.
Paradis aime énormément partager ses expériences avec tous ceux
qui l'entourent, avec amour et
dans la plus grande simplicité.
Pour rester dans l'atmosphère de
la conférence, Danielle Dubuc
vous parlera à nouveau du projet
de décoration d’un jardin. Nous
vous proposons d’exprimer votre
créativité en concevant un objet de
décoration ou utilitaire pour votre jardin. Toutes les créations que
vous imaginerez sont admises, il
n’y a pas de limite. Si possible, utilisez des matériaux disponibles
chez vous ou dans votre entourage. Les professionnels doivent
s’abstenir.
Vous devrez décrire l'objet réalisé et sa conception. Il y aura un
premier prix de 100 $ et un
deuxième de 50 $. Les prix seront

adjugés par vote à la dernière rencontre de la Shedo, le 20 octobre.
Mettez-vous à l'ouvrage dès
aujourd'hui. Pour plus d'informations, communiquez avec
Danielle Dubuc au 819-419-0202.
Le jeudi 22 septembre, nous
avons planifié une visite au Jardin
botanique de Montréal. Nous partirons du stationnement de l'église

vers 12h30. Une fois au Jardin, les
gens iront visiter à leur choix les
jardins et différentes expositions
telles que Le papier, au-delà des
mots au jardin japonais, La Chine
un univers de papier au jardin
chinois, Ju Ming à L'Arboretum
(Collection de 12 oeuvres imposantes de l’artiste taiwanais Ju
Ming qui s'inspire de la dimension
mystique du taichi pour sculpter

dans le bronze des figures plus
grandes que nature) ainsi que
Regards croisés sur les plantes du
Québec à la Salle d’exposition du
Centre sur la biodiversité. Nous
devrons nous regrouper à la sortie du jardin à 17h pour l'apéro et
le souper dans un restaurant des
alentours. Nous retournerons au
Jardin pour 19h pour voir la Magie des Lanternes au jardin de
Chine.
En ce 20e anniversaire du jardin
de Chine, soyez des nôtres pour
découvrir «La parade du premier
empereur de Chine et sa cavalerie», la 19e édition de la Magie des
lanternes au Jardin botanique de
Montréal. Promenez-vous dans
une exposition lumineuse et colorée composée de quelque 200

nouvelles lanternes évoquant
l’empereur Qin Shi Huangdi, des
soldats, des chars tirés par des
chevaux, des fragments de la
Grande Muraille de Chine et plusieurs instruments de musique de
cette époque (gong, tambour, cloche).
Tarif de groupes (15 pers+): 12
$; 65 ans et +: 9 $. Les frais de stationnement
sont de 10 $ pour la journée.
Pour tout renseignement et réservations, communiquez avant le 14
septembre avec Francine Brault
au 819-424-4699 ou
francinebrault@sympatico.ca
Pour nous rejoindre: 819-4241532 ou www.saint-donat.info

e

L’UTA entreprend sa 2 année à St-Donat
C

omme l’Université du Troisième Âge (UTA) à SaintDonat a reçu un accueil plus
que favorable l’an dernier, l’organisation se remet donc en marche
pour une deuxième année. L’UTA
invite donc les personnes de 50
ans et plus, désirant poursuivre
leur formation et développer leurs
connaissances, à s’inscrire comme
étudiante et étudiant de l’UTA.
En plus de faciliter l’acquisition
de connaissances, les activités,
ateliers, conférences, permettent
le développement d’une nouvelle
vaque de citoyens aînés actifs, dynamiques et ouverts. L’approche
éducative de l’UTA est de type
auditeur libre, sans travaux ni examens. De plus, aucun préalable
n’est requis. C’est l’Université de
Sherbrooke qui est à l’origine de
cette organisation, et les standards de qualité et de rigueur sont
les mêmes pour tous les étudiants
qui fréquentent l’université.
Voici un avant-goût de la programmation intéressante et variée
de l’automne 2011:
- Le monde arabe: Camille

Charles, historien des relations
internationales.
- La pensée indépendantiste de
Papineau à René Lévesque et les
interprétations de la révolution
tranquille: Robert Comeau. professeur associé au département
d’histoire de l’UQAM.
- Conférence scientifique « aéronautique et spatial »: André
Bazerqui Ph. D ing., et Roland
Doré O.C.B. ing. Ph.D en génie
mécanique.
- Visite de l’Agence spatiale de
St-Hubert et visite de Pratt et
Whitney.
- Ateliers d’espagnol: MarieAndrée Langevin, B. en traduction
et M. en linguistique.
Le programme des activités pédagogiques est déjà disponible à
l’hôtel de ville de Saint-Donat. Il
est aussi possible de consulter le
site de l’université de Sherbrooke.
www.usherbrooke.ca/uta sous
la rubrique programmes-Laurentides.
Tous les programmes des 26
antennes sont en ligne pour consultation.
Toute personne qui désire s’inscrire peut, soit remplir le formulaire électronique à compter de
lundi
le
15
août
www.usherbrooke.ca/uta/prog/
laurentides/std
ou se présenter à la séance d’information et d’inscription le mardi
6 septembre de13h à 15h et de19h
à 20h.
Pour de plus amples renseignements: Louise Beaudry, 818 424
3230
uta.st-donat@gmail.com; Mi-

Lors de la visite de l’observatoire du Pavillon Velan au Domaine St-Bernard de Tremblant, Jean-Marc Richard y a fait
un exposé aux étudiants de l’UTA de Saint-Donat.
cheline Vallières Joly, 819 424
1268
m.vallières.joly@sympatico.ca
Claudette Fortier, 819 424 5678

cpfortier@sympatico.ca
Françoise Nadon
819 424
3394.
francoisenadon@hotmail.com

En juin, notre sortie à l'École hôtelière
des Laurentides clôturait les activités
2010-2011. Un souper gastronomique
nous a été servi avec
un service de grande
classe. Ensuite les
vacances.
Avec le mois
d'août, le conseil d'administration prépare la rentrée de septembre prochain. Notre programme pour 2011-2012 est terminé, et nous sommes enchantées de vous annoncer que la
prochaine saison sera innovatrice tant par les activités et les
conférenciers.
Nous aurons de nouvelles sorties. Quelques nouveaux restaurateurs ont été rencontrés et choisis, et les conférenciers
seront des plus intéressants. Un grand concours du conte de
Noël sera lancé dès la rentrée le 20 septembre. Nous rencontrerons aussi les Femmes Actives de Ste-Agathe et prendrons
un repas avec elles.
Nos états financiers seront présentés à nos membres lors
de notre premier souper chez Mandy's. Carolyne Coutillard
relatera sa grande aventure de la Rose des Sables.
En 2012, le 2e anniversaire de notre groupe sera souligné
d'une façon toute particulière. C'est donc dire que la prochaine saison sera à la hauteur de nos membres, et le conseil
saura être à l'écoute des Femmes Actives de la région.
Bonne rentrée le 20 septembre. Diane, Alberte, Louise,
Nicole et moi-même serons là afin de vous accueillir à bras
ouverts. Bonne fin de vacances.
Irène Beaudry, secrétaire
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Les chaleurs de la saison sont plus difficiles à tolérer
E
n cette période particulièrement chaude, la Direction de santé publique et d'évaluation de l'Agence
de la santé et des services sociaux de Lanaudière désire
rappeler à la population les
conseils de prévention en situation de chaleur accablante.
Qu'est-ce que la chaleur
accablante? On parle de
chaleur accablante lorsque la
température demeure à 30 degrés Celsius ou plus et lorsque
l'indice Humidex (température et humidité combinées)
atteint ou dépasse 40 degrés
Celsius. On parle de chaleur
extrême en cas de vague de
chaleur ou canicule.

Risques pour la santé.
Les vagues de chaleur peuvent
entraîner la déshydratation
(perte de liquides corporels et
de sels minéraux) ou même un
coup de chaleur. Le danger est
accru lorsqu'il fait très humide,
qu'il y a peu de vent, que la
température demeure élevée la
nuit et que la canicule dure
plusieurs jours. Les gens sont
également plus sensibles lors
des premières chaleurs de la
saison et lors des journées de
smog.
Symptômes liés à la déshydratation.
Une soif intense, une transpiration importante, de la fatigue et de la faiblesse, des

nausées et vomissements, des
crampes musculaires, des
maux de tête, des étourdissements et une peau très pâle.
Si la déshydratation s'aggrave, un coup de chaleur peut
survenir. Il faut être attentif
aux signes suivants : une peau
chaude, rouge et sèche, des
maux de tête violents, un pouls
rapide, de la confusion et des
pertes de conscience.
Personnes plus à risques. Les personnes âgées,
les personnes souffrant de
maladies chroniques ou d'une
maladie fébrile aigüe, les personnes qui ont besoin d'aide
ou de soins et qui ne peuvent
boire par elles-mêmes (ex. :

Concerts de l’Orchestre de St-Donat

L

e 2 juillet dernier, l’Orchestre de Saint-Donat donnait un concert à la Place Lagny de SteAgathe-des-Monts, concert
qui a connu un réel succès.
La prochaine apparition
de l’orchestre se fera à SaintDonat-même dans le cadre
du Festival Rythmes et Sa-

veurs la longue fin de semaine du 4 septembre prochain au Centre civique
Paul-Mathieu (aréna), en
première partie du spectacle
du célèbre Marc Hervieux,
accompagné de la Sinfonia
de Lanaudière.
Pour l’occasion, de belles
mélodies tirées de films con-

nus, et peut-être une étonnante surprise, seront offertes au public, promettant
une belle soirée en perspective.
Le groupe musical de
Saint-Donat lors de son
concert à la Place Lagny à
Ste-Agathe-des-Monts.
Photo André Bazergui

jeunes enfants, personnes
handicapées ou souffrant de
troubles mentaux), les personnes vivant seules, isolées ou itinérantes, les personnes prenant certains médicaments
(tranquillisants, diurétiques
ou anti-cholinergiques), les
sportifs et les travailleurs qui
fournissent un effort physique
intense dans une situation de
température élevée doivent
particulièrement appliquer ces
mesures et ces conseils.
Quoi faire en cas de chaleur accablante. Boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif, trouver un endroit frais: soit un endroit climatisé ou un abri à l'ombre,

ventiler son logement pour rafraîchir l'air ambiant (inefficace si la température de l'air
extérieur dépasse 32 degrés
Celsius), prendre une douche
ou un bain à l'eau fraîche, réduire ses activités et efforts au
minimum, se protéger du soleil en portant des vêtements
légers et pâles, des lunettes soleil et un chapeau.
En période de chaleur accablante, contactez régulièrement les membres vulnérables
de votre entourage (parents,
amis, voisins). Ne laissez jamais un enfant ou un animal
seul dans une voiture même
pour quelques minutes, les fenêtres baissées.
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J’AI ENTENDU
DIRE...
par
Nathalie

BOUSSION
Joyeux anniversaire un peu en
retard
à
Josianne
et
Daniel...nos merveilleux voisins!
Le 18 septembre prochain, Suzanne
Demarbre aura la chance de participer à l’émission La Poule country.
Suzanne s’est procuré ce billet
chanceux à la Fruiterie St-Donat.
Bonne chance Suzanne, St-Donat
va t’envoyer des bonnes ondes.
Bonne fête en retard à
Danielle Hébert le 4 août dernier.
J’ai enfin eu le privilège de goûter
aux sushis de Sylvain grâce à
Mélissa...Merci Mélissa...ils étaient
supers bons !
Micheline: Bon anniversaire et

merci pour tout. On t’aime !
Le mois dernier, j’ai oublié de dire
que les jeunes de 6e année ont eu
un bal des finissants extraordinaire
grâce à l’équipe de Chez Mandy’s
et à P.S Marchand de plaisirs qui
s’est occupé de l’ambiance. merci
aux parents qui ont participé à l’événement.
Les 2-3-4 septembre lors du
Festival Rythmes et Saveurs,
personnel demandé pour le
service de bar. Contacter
Ticator au 819-424-3069
Joyeux Anniversaire de mariage: 45
ans, Guy &Lyse Tardif
Le gym Action Fitness remercie IGA et Metro pour les gratuités pour l’Association de
soccer les Big Foot de St-Donat qui aura son party de fin
de saison le 28 août à la salle
Jules St-Georges de 13h à
15h. Confirmez votre présence au 819-424-4433

N’oubliez pas de leur souhaiter
BONNE FÊTE !

18 août: Carmen Dénommé
18 août: Mariette Deschênes
19 août: Jean Robidoux
20 août: Jeanne Van Geenhoven
20 août: Joey Sigouin
20 août: Hélène Leroux
21 août: Jessie-Claude Tassé
22 août: Bernard Béland
22 août: Lucia Mireault
22 août: Pierre Brouillet
24 août: Fabiola Parent
24 août: Jacques Deguire
25 août: Nathalie Cordeau
25 août: Jacques Warren
26 août: Robert Charette
28 août: Carole Laforest
28 août: France Lefebvre
29 août: Madeleine Mireault
29 août: Marcel Gauthier
29 août: Line St-Georges
30 août: Arièlle Thirache
30 août: Pierre Lamarre
31 août: Jacques St-Georges
01 septembre: J.F. St-Georges
01 septembre: Ninon Goyette
01 septembre: Sylvie Saint-Louis
02 septembre: Suzanne Brouillet
03 septembre: Jeannine Aubin
04 septembre: Serge Ratelle
04 septembre: Ginette Parser Barrette
05 septembre: Daniel Charron
8 septembre: Johanne Leclerc
8 septembre: Sébastien Bergeron
8 septembre: Sylvie Larochelle
8 septembre: Andrée Lefebvre
10 septembre: Lyse Tardif
10 septembre: Francine Forget
11 septembre: Micheline Guilbault
11 septembre: Danielle Legault
12 septembre: Normand Lapointe
13 septembre Gilbert Bélanger
16 septembre: Robert Borduas

Vous fêtez votre anniversaire?
Envoyez vos nom, adresse,
téléphone et date de naissance
au Journal Altitude, 365, Principale, St-Donat, J0T 2C0. Plusieurs
tirages parmi les personnes
fêtées détermineront les gagnants à chaque mois.
Les gagnants pour le mois sont:
Carole Laforest (Boulangerie StDonat), Pierre Brouillet (Métro
Boucher), Mariette Deschênes
(Coup d’oeil Coiffure), Pierre
Lamarre (Mécanique LPG),
Francine Forget (municipalité StDonat), Ninon Goyette (Variétés
St-Donat), Hélène Leroux (Esthétique Image), Nathalie Cordeau
(Ô Divin), Jeannine Aubin
(Beauté au bout des doigts), Sylvie
Larochelle (Proxim), Line StGeorges (Chez Mandy's), Jac-

BEAUTÉ AU BOUT
DES DOIGTS

ques Deguire (Linda Minotti,
courtier immobilier), Daniel Charron (Dépanneur Boni-Soir Village)

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

BONNE FÊTE
AUX
COMMERÇANTS
Auberge St-Donat:
août 2005
Garage le Spécialiste:
août 1996

Déjà, nos activités régulières pointent à l’horizon.
Notre saison débute par
SAINT-DONAT
une épluchette de blé
d’Inde qui aura lieu à notre local le jeudi 8 septembre à
17h. Le coût est de 5 $
pour les membres et 8 $
pour les non-membres.
À cette occasion vous
pourrez vous procurer notre dépliant qui décrit nos
activités. Il sera possible de
renouveler votre carte de
membre si elle arrive à échéance en septembre. Venez
rencontrer une équipe dynamique. Nous vous attendons
en grand nombre.
Le mercredi 28 septembre, joignez-vous à nous pour
la sortie aux pommes. Le départ de l’autobus vers StEustache se fera à 8h30, le retour est prévu vers 17h.
Un arrêt à Intermiel vous permettra de découvrir l’univers du miel. Ensuite, nous nous déplacerons vers le
chalet du Ruisseau où un dîner vous sera servi. Le coût
est de 20 $ pour les membres et de 25 $ pour les nonmembres.
Le local ouvrira ses portes à compter du mardi 6 septembre.
Pour toute information
additionnelle, on peut
communiquer avecla présidente, Jeannine Lippé,
au 819-424-1205.
Choisir une ou des activités intéressantes, rencontrer des gens chaleureux, créer des liens, quelles agréables façons de se
divertir.
Hélène Castonguay,
secrétaire
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Le mot du maire
sonneuve se rendront à l’aéroport
municipal de Saint-Donat afin de
profiter d’une journée de vol en
avion, supervisée bénévolement
par des pilotes d’expérience. Les
enfants et les pilotes s’envoleront
à bord de différents types d’appareils : monomoteurs, hydravions
et hélicoptères. Des avions de collection (avions de combat) seront
également sur place. Les enfants
pourront aussi s’amuser sur la
plage, faire des tours de ponton et
pique-niquer. Le tout est organisé
par la Fondation du Dr Julien
constituant une entreprise sociale
offrant des services professionnels
aux enfants vulnérables. Bienvenue chez nous!
L’Association Motocycliste Randonnée du Bonheur Inc. tiendra,
le samedi 27 août, sa troisième

Randonnée du Bonheur entre StJérôme et St-Donat. Nous les accueillerons dans le stationnement
à l’arrière de l’ancien Provigo pour
le dîner à 11 h 30. Le club automobile, le Rendez-vous des anglaises (MG, Triumph, Austin
healy, etc.) sera de la randonnée.
Cette randonnée se tiendra au bénéfice d’Opération Enfant Soleil.
En cas de pluie, l’événement sera
remis au 28 août.
La 7e édition du Festival Rythmes et Saveurs aura lieu les 2, 3 et
4 septembre prochains. Encore
une fois cette année, la programmation de cet important événement nous annonce une fin de semaine intensive et diversifiée. Je
désire féliciter le comité organisateur pour la tenue de ce festival
bien attendu.

Saviez-vous que…

nues dans votre plan d’évacuation
personnel et faire une pratique?
Profitez-en pour vous assurer que
toutes les issues possibles soient
entièrement libres de tout obstacle.
-La majorité des interventions
pour des feux de cheminés sont à
l’automne? Cela est dû au fait que
les cheminées sont encrassées
n’ont pas été ramonées comme il
se doit, au moins une fois par année.
-Vous pouvez être abonné à l’indice de la Sopfeu et recevoir cette
information par courriel? Vous
n’avez qu’à vous inscrire dans le
site
de
la
Sopfeu
à
www.sopfeu.qc.ca
-Il est primordial que votre numéro de porte soit bien visible du
chemin en tout temps? On ne sait

A

u cours des prochaines semaines, d’importants travaux de réfection de pavage
débuteront sur les chemins
Ouareau nord, St-Guillaume et
Clef du Pimbina. Évidemment, ce
genre de travaux ne peut se réaliser sans occasionner certaines
perturbations des voies de circulation habituelles. Votre collaboration est nécessaire afin d’assurer la sécurité des travailleurs sur
les différents chantiers et afin de
respecter les délais de réalisation.
Nous vous remercions à l’avance
de votre patience.
Nous espérons également être
en mesure de compléter les travaux sur la rue Allard cette année,

Stéphan
TURCOTTE
Directeur du service
d'incendie et de
protection civile

-L’eau contenue dans les camions citernes est pompée directement dans le lac? L’eau potable
est ainsi économisée.
-Un camion-citerne peut contenir jusqu’à 10 000 litres d’eau? Il
peut à lui seul venir à bout d’éteindre un début d’incendie.
-La mousse utilisée lors des interventions est entièrement biodégradable? Cette mousse est composée d’une matière qui ne con-

soit le resurfaçage et l’aménagement d’un sentier piétonnier sur
la deuxième partie de cette rue.
De même, les travaux de réaménagement de l’intersection 125/
329 ainsi qu’une partie de la rue
Principale devraient se terminer
au cours des prochaines semaines.
La Municipalité procédera sous
peu aux appels d’offres quant à la
réfection de l’avenue du Lac, la
réhabilitation du réseau d’aqueduc et d’égout ainsi que le
resurfaçage.
De nombreux événements et
activités se dérouleront à SaintDonat au cours des prochaines
semaines.
Le 13 août prochain, une trentaine d’enfants provenant de centres de pédiatrie sociale de Côtedes-Neiges et d’Hochelaga-Mai-

tient aucun phosphate. De plus, la
mousse permet d’économiser
l’eau potable car elle a la propriété
de multiplier jusqu’à dix fois la
simple goutte d’eau.
-La négligence humaine est responsable de plus de 70 % des alarmes incendie non fondées par année qui auraient pu être évitées?
Toutes ces sorties sont déplorables car elles monopolisent inutilement des effectifs qui pourraient
être appelés pour une intervention
plus urgente.
-Les pompiers sont souvent appelés pour des toasts brûlées, des

pizzas oubliées dans le fourneau
ou une casserole laissée sur le feu
de la cuisinière? De grâce, lorsque
vous cuisinez, restez dans les environs et, si vous avez à sortir
même pour ne faire qu’une course,
faites le tour complet de la maison afin de vérifier que tous les
appareils de cuisson sont éteints.
-Remplacer les piles de vos avertisseurs de fumée peut vous sauver la vie? Il faut aussi penser à
remplacer ces avertisseurs lorsqu’ils ont plus de dix ans.
-Une fois par année, vous devez
vérifier les informations conte-

Le Club Auto Sport Défi Inc.
(CASDI) organise un rallye automobile les 9 et 10 septembre prochains et sera de passage à SaintDonat.
Samedi le 20 août se tiendra la
dernière représentation d’une série de spectacles qui ont eu lieu au
cours de l’été à la Place de l’Église
et au Parc des Pionniers. En mon
nom personnel et au nom de la
Municipalité, je désire encore une
fois remercier tous les commerçants qui ont contribué financièrement à la présentation de ces
spectacles. Félicitations au Comité
culturel pour la sélection des artistes. Merci à monsieur Serge Villeneuve, directeur des Parcs et
Bâtiments et à son équipe ainsi
qu’à monsieur Stéphan Turcotte,
directeur de la Sécurité incendie
et de la sécurité civile et son équipe
qui ont assuré la sécurité de tous
durant ces spectacles. Merci également à madame Caroline
Coutillard pour sa présence sur le
terrain tout au long de l’été.
Au cours des prochaines semaines, vous recevrez les informations relatives aux différentes activités ainsi qu’aux cours qui seront offerts cet automne par le
Service des loisirs sportifs et culturels de la Municipalité.
Finalement, prenez note que
l’hôtel de ville sera fermé pour la
Fête du Travail, le lundi 5 septembre prochain.
Bonne fin d’été à tous !
jamais quand on aura besoin des
services d’urgence!
-L’inspection des extincteurs
personnels doit être effectuée tous
les ans? Il s’agit ici de s’assurer que
la pression à l’intérieur du cylindre soit adéquate et bien réglée.
Nous y reviendrons dans un autre
article.
-Dans le site internet de la Municipalité à saint-donat.ca, dans la
section Quoi de neuf, des informations importantes sont publiées?
Dès que nous avons connaissance
du rappel d’un appareil pouvant
causer un risque d’incendie, nous
l’affichons aussitôt sur ce babillard pour vous en informer.
Merci de votre collaboration et
soyez vigilants, en tout temps!
Votre Service de sécurité
incendie

Raid Endurance Aventure, pour des gens un peu plus fous que la moyenne!

C

’est le samedi 1er octobre
prochain qu’aura lieu la
deuxième édition du Raid
EnduranceAventure.com™ et
Fou Raid™ de Saint-Donat. Cet
évènement d’envergure pour les
amateurs de plein air avait attiré
près de 200 athlètes et leurs familles de partout au Québec de
l’Ontario et du Nord des ÉtatsUnis.
Deux parcours sont offerts aux
amateurs de plein air soient :
·EnduranceAventure.com
·Fou raid
Ces courses se déroulent en
équipe de deux. Les parcours sont
toujours très diversifiés et les
équipes
du
Raid
EnduranceAventure.com doivent
s’orienter à l’aide de cartes et de
boussoles. Les membres de
l’équipe doivent se suivre en tout
temps et enchaîner plusieurs disciplines sportives. Les épreuves
de base sont le vélo de montagne,
des épreuves de cordes, le trekking, la course en sentier, la nage
aventure, la navigation aventure
et le kayak. À ces épreuves de base

peuvent s’ajouter le patin à roues
alignées, des épreuves de
canyoning (sauts de falaise dans
l’eau) ainsi qu’une multitude de
surprises.
Pour ce qui est du parcours du
Fou raid, nul besoin d’être un athlète pour y arriver. Un simple goût
du plein air suffit pour s’amuser.
Vous pouvez dès maintenant consulter le parcours du Fou raid
www.enduranceaventure.com et
vous amuser à l’essayer pour vous
donner le goût d’y participer.
C’est donc une façon novatrice
de faire découvrir notre territoire
aux amoureux de plein air,
d’aventure, de grands espaces et
de tourisme d’aventure des quatre coins du pays et une façon
amusante de bouger entre amis
ou en famille.
Un raid sera également organisé pour les jeunes des écoles de
la région le vendredi 30 septembre.
Si cet événement vous intéresse, vous pouvez y participer en
vous inscrivant via le site internet
de
l’événement :

www.enduranceaventure.com
Les organisateurs sont également à la recherche de bénévoles.
N’hésitez pas à communiquer
avec nous si cette aventure vous
intéresse au 819 424-2383, poste
239.
Participez au Raid ou venez encourager les participants ! Le départ de la course aura lieu le samedi 1er octobre dès 9 h sur la rue
Principale face à l’hôtel de ville.
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JE ME SOUVIENS SAINT-DONAT

Vous reconnaissez-vous?

Cette page est commanditée par Métro Boucher
et Pétro-Canada. À suivre le mois
prochain...Votez pour votre photo préférée et
vous pourriez gagner des certificats-cadeaux...

À suivre....

Des jeunes montent sur le podium
et d'autres découvrent la voile
par
Jean DÉSY

L

e samedi 23 juillet avait lieu la finale régionale de voile des jeux du
Québec de la région de Lanaudière
au lac Archambault, à Saint-Donat. Des
vents très forts nous ont obligés à retarder la course vers 15h. Le maire Richard
Bénard nous a honorés de sa présence
et a remis les médailles aux jeunes gagnants.
Voici les podiums. Dans la
catégorie Laser, L'or est allé à
Olivier Montour avec son équipier Félix Savard, l'argent: Simon Landry. Le bronze: Simon
Chrétien. Dans la catégorie
Optimist: l'or a été remis à
Maxime Brais, l'argent à
Anne-Sara Morin, et le
bronze à Nicolas Demers qui a
démontré sa persévérance en
complétant le parcours quelques jours plus tard.
Merci à nos bénévoles, nos
officielles, les deux vice-présidentes de l'Agora nautique
Suzanne McEwen-Brouillet et
Danielle
Séguin.
Mme
McEwen-Brouillet s'implique
dans le développement de la
voile à Saint-Donat depuis plus
de 60 ans. Merci aussi à Nicolas Séguin-Désy qui a agi à titre de sauveteur, en collaboration avec notre instructeur Mathieu Chrétien.
Cette année, grâce à nos
camps de voile, 12 jeunes ont
acquis une certification de la
Fédération de voile du Québec.
Ils poursuivent maintenant
leur apprentissage tout en
s'amusant avec le vent et l'eau
pure de Saint-Donat.
Nous désirons remercier Michel et Jean-Pierre Légaré
pour le don d'un voilier Mc
Gruer 22 pieds qui sera un bon
voilier pour la découverte de la
voile tant pour les jeunes et les
adultes et qui sera disponible
pour location. Si d'autres généreuses personnes veulent nous
faire don d'embarcations non
motorisées (pédalo, canot,
kayak, voilier, autres), nous
sommes toujours preneurs.
Le lundi 5 septembre sera la
dernier journée où l'Agora
nautique et l'École de voile de
Saint-Donat sera ouverte de
12h à 17h pour la formation et
la location. Toutefois, sur réservation, il sera possible de
profiter de notre spécial
d'automne, balade et/ou initiation à la voile sur un magnifique voilier sécuritaire de 26
pieds (Pearson) avec capitaine
pour deux à six personnes. Le
coût : 40 $ par personne pour
deux heures ou plus.
Pour plus d'information,
consulté notre site web :
www.agoranautique.org ou
contactez Jean Désy à
agora.nautique@hotmail.com
ou 819-424-4533.
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Festival Rythmes et Saveurs...
suite de la page 1

avec une prestation de l’Orchestre de Saint-Donat, sous la direction de Joanne Fontaine et Karen Pass.
De
plus,
cette
année, Le Passage des arts
gourmands Metro reprend une
place de choix, et plus d’une
vingtaine d’exposants nous feront déguster leurs différents
produits aussi diversifiés les uns
que les autres sous un grand
chapiteau, pour le plaisir de tous
les palais.
Soulignons l’engagement de
partenaires et commanditaires
qui rendent possible la tenue du
festival. Notamment la municipalité de Saint-Donat, HydroQuébec, Loto-Québec, le Gou-

vernement du Québec via ses
différents ministères, en particulier Tourisme Québec, de
même que Metro, Lassonde, le
CLD de la Matawinie, la Brasserie Molson et l’association de
gens d’affaires de Saint-Donat.
Remerciements chaleureux
aux bénévoles qui, d’années en
années, sont présents et mettent
la main à la pâte pour le bon déroulement de l’événement. Les
billets pour les spectacles intérieurs et les passeports du festivalier (donnant accès à tous les
événements extérieurs) sont en
vente dès maintenant au kiosque
d’information touristique de
Saint-Donat ou sur le réseau
Admission.

Toujours plus haut...
suite de la page 1

Marché Juteau. Un certificat
de premier vol a été remis à
chacun des apprentis pilotes à
la fin de la journée. Objectif:
leur donner des ailes.
Toujours plus haut offre
une chance unique aux jeunes
de la Fondation du Dr Julien
de s’initier au monde de l’aviation.
« Ce fut certainement une
journée enrichissante pour les
enfants du Dr Julien. C'est à
leur tour d'atteindre le sommet! J'espère que cette expérience les incitera à se fixer des

objectifs qui vont au-delà de
ceux
qu'ils
croyaient
atteignables. C'est un projet
qui nous tient vraiment à coeur
», explique Camil Dumont,
président
d'Aviation
Connection et promoteur du
projet.
M. Dumont est également
conseiller en placement chez
CIBC Wood Gundy, qui offre
une subvention pour couvrir
les frais de la journée.
Une autre envolée est à prévoir plus tard cette année avec
les jeunes du Dr Julien. Aviation Connection est un orga-

nisme à but non lucratif qui
s'implique auprès des jeunes
depuis plusieurs années. Il a
participé à quelques missions
humanitaires en Haïti, en plus
d'offrir son soutien à l'organisme Wings of Help et d'initier à l'aviation des enfants des
communautés visitées à travers le continent. Toujours
plus haut est un projet inspiré
du Pilot Mentor Program mis
sur pied par Aviation
Connection, qui permet à des
jeunes de participer gratuitement à un événement aéronautique annuel, la Coupe du
Gouverneur général, qui se
tient dans plusieurs pays du
continent. Ce programme connaît un grand succès grâce à
l'appui de partenaires majeurs,
tel Bombardier.

Le Festi-Herbes, deux
journées pour fêter les
plantes médicinales

P

our la deuxième année consécutive,
l'Herbothèque, école de formation en santé
naturelle située à Lantier, propose deux journées portes ouvertes, le Festi-Herbes, les 3 et 4 septembre prochain. Un vaste programme riche en belles rencontres a été concocté: des conférences, dont
une de Danièle Laberge, de l'Armoire aux herbes,
des visites de jardins et une soirée de partages et
d'animations seront l'occasion pour les curieux, les
passionnés et les étudiants en herboristerie de se
réunir et d'échanger.
«Les personnes qui s'intéressent aux plantes médicinales sont toutes très différentes, que ce soit
dans le cheminement ou l'activité professionnelle.
C'est un milieu vivant, ouvert et très dynamique où
chacun a sa place, assure Natacha Imbeault, herboriste depuis plus de 15 ans et directrice de l'école.
Que les personnes qui sont curieuses, mais ne connaissent pas nécessairement les plantes, n'hésitent
pas à venir, nous les accueillerons avec plaisir, c'est
l'idée même de Festi-Herbes.»
Le Festi-Herbes de l'Herbothèque, c'est l'occasion
de venir visiter les jardins du site et de partir à la
rencontre de plantes sauvages, mais aussi de plantes cultivées dans les jardins de l'école. Ces deux
journées seront également le moment idéal pour
rencontrer des passionnés des plantes médicinales,
s'informer grâce aux conférences et partager dans
la joie et la bonne humeur, notamment lors de la
soirée de festivités du samedi soir, le 3 septembre.
Le Festi-Herbes est ouvert à tous. Une participation volontaire est demandée aux participants. Pour
prendre connaissance du programme détaillé des
deux journées, consulter le calendrier des activités
sur le site Internet www.herbotheque.com

À propos de l'Herbothèque
Fondée en 1995, l'Herbothèque est la plus ancienne école de formation en herboristerie au Québec. Située à Lantier, à la limite entre les Laurentides et Lanaudière, l'école offre des cours en herboristerie, médecine traditionnelle, développement
personnel et médecine énergétique.
Différentes formules d'apprentissage sont offertes (cours par correspondance ou en personne), si
bien qu'à ce jour, plus de 2 400 personnes de toute
la francophonie y ont suivi des formations. Plusieurs
se forment pour leur culture personnelle, les autres
pour pratiquer une profession passionnante.
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Le 50 de l’Apela

Hector Bilodeau et la construction d'une
nouvelle route St-Donat - Ste-Agathe

par
Pierre FORGET
président du comité
du cinquantième et
responsable de
la rédaction de
cette rubrique

SAVIEZ-VOUS...
QUE l'ancien tracé de la route
reliant Ste-Agathe à Saint-Donat
passait par la municipalité de
Ste-Lucie pour aboutir sur le
chemin du chalet Wall.
QUE les travaux de la nouvelle route ont débuté en 1928
avec comme responsables Hector Bilodeau, surnommé
l'homme à la cravate, et le curé
Arthur Régimbald.
QUE M. Bilodeau a amorcé
ses activités donatiennes en
1918, d'abord comme inspecteur
pour la Protection des forêts puis
garde-feu et garde forestier, responsable du mesurage de bois
pour les terres de la Couronne.
De 1920 à 1928, il est secrétairetrésorier de la municipalité pour
un salaire de 10 $ par mois. Entre temps, en 1926, il crée, avec
Joseph Thibault, la Compagnie
de Téléphone de Saint-Donat

qu'il vendra à la Campagnie Bell
en 1960. En 1928, avec l'aide de
trois partenaires, l'Honorable
J.F. Daniel, le député Alexandre
Charette et D.E. McDonald, il
construit l'aqueduc du village
qu'il vendra à la municipalité en
1955. En 1920, il accepte une
sous-agence de la Banque Provinciale tenue par son épouse
Marie-Anne jusqu'en 1948.
Cette même année, en tant que
propriétaire de l'hôtel Château
du Lac, il participe à l'organisation d'un super Carnaval des
Sports d'hiver, à propos duquel
le journal La Presse publie un
article fort élogieux.
QUE le projet de la construction du Chemin Guay (route 30
puis 329) prit naissance avec
l'activité «politique» du curé
Régimbald qui a proclamé J.L.
Perron à la candidature du parti
libéral du comté de Montcalm.
En effet, c'est à Saint-Donat,
qu'enfin élu député, l'Honorable
J.L. Perron a prononcé son premier discours, au cours duquel
il promettait «une bonne route
pour le développement touristique».
QUE ce projet a suscité une
très vive opposition en commençant par l'Honorable Athanase
David, député de Terrebonne,
celle du maire de Ste-Agathe,
Louis E. Parent, du Chanoine

Bazinet, curé de Ste-Agathe, du
conseil municipal tout entier
ainsi que du curé, du maire et
des conseillers de Ste-Lucie, appuyé des ingénieurs du gouvernement.
QUE les travaux ont débuté
avec l'autorisation officielle du
député Perron, accompagnée
d'un chèque de 1 000 $ «à être
dépensé sur ce chemin mais
dans la partie du comté de
Montcalm».
QUE M. Maxime Riopel dirige
38 hommes pour lancer ces travaux à la Corniche qui se situe à
la limite des comtés de Montcalm et de Terrebonne.
QUE, sans autorisation officielle, M. Bilodeau décide de
poursuivre les travaux dans le
comté de Terrebonne sur des
terres appartenant à la Couronne. Aussitôt, la municipalité
de Ste-Lucie fait ériger des barricades avec des gardes armés de
fusils et de haches. Toutefois, un
avis légal contredisait le droit
d'empêcher ces travaux sur des
terres publiques, et les barricades furent abandonnées.
QUE c'est en atteignant des
lots patentés qu'un avis de cesser les travaux a été émis. De
nombreux télégrammes et lettres provenant des ingénieurs du
gouvernement, du sous-ministre
Richard et de l'Honorable Atha-

Équipe de Saint-Donat lors du carnaval des sports d'hiver
de 1948 à la patinoire située sur le terrain du Château du
Lac. Debout, de gauche à droite: le coach Rolland
Desmeules, Yvon Forget, Jules Bélanger, Jules Tourangeau, Hector Sigouin, Maurice Tremblay et l'arbitre Roméo Doré. Aant-plan: Jean-René Lachapelle, Jean-Jacques «Ti-Pit» Forget, Jean-Paul Lauriault, Roger Goulet,
la reine du carnaval Laurence Lavoie, Hector Simon, Vincent Desjardins et le gardien de but, Jean-Paul Bélanger.
Résultat du match: Ste-Agathe 9, Saint-Donat 4. Les buts
de l'équipe de locale furent comptés par Jean-René
Lachapelle, Ti-Pit Forget, Jules Bélanger et Hector Simon.
Plus de 400 personnes ont assisté au match.
nase David, interdisaient la
poursuite de ces travaux sans
autorisation officielle et avisant
qu'aucune somme d'argent ne
serait octroyée à cet effet.
QUE sans se décourager, le
curé Régimbald et M. Bilodeau
se rendent rencontrer leur député J.L. Perron avec tout ce
courrier. Après avoir pris connaissance des lettres et télégrammes, le député leur dit de
continuer sans s'occuper des interdictions et s'engage d'en assumer personnellement les

coûts si le gouvernement ne le
fait pas. Toutefois, il leur commande d'être prudents et d'acheter des droits de passage sur les
lots patentés.

Suite au prochain
numéro avec
l'arrestation de
M. Riopel et ses
38 travailleurs.
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par
Jean-Louis
OUELLET

Civisme sur les plans d’eau
Nous tenons à rappeler aux plaisanciers, comme nous sommes
encore en plein cœur de la saison
estivale, qu’il est important de respecter les règles de base en matière de navigation. Le lac Croche
étant particulier dans sa topographie avec ses passages étroits, ses
hauts fonds et ses ponts à faible
dégagement, il requiert donc une
vigilance constante de la part des
navigateurs. Notamment:
-Respect des limites de vitesses
-Respect des distances de navigation à 50 mètres des rives
-Respect des embarcations

non motorisées
-Respect des espèces animales qui peuplent le lac (canards, huards etc…)
En bref, il s’agit de faire preuve
de bon jugement afin de faire en
sorte que tous puissent profiter du
lac en respectant le droit des
autres.
Nous tenons également à rappeler aux plaisanciers que toute embarcation à moteur circulant sur
le lac doit posséder une vignette
émise par la municipalité de SaintDonat apposée du côté conducteur
l’autorisant ainsi à naviguer sur les
plans d’eau de la municipalité. Il

est à noter que les plaisanciers qui
ne respectent pas cette norme
s’exposent à des amendes importantes de la part des patrouilleurs
nautiques.
Épluchette de blés d’Inde
Le samedi 6 août dernier a eu
lieu l’épluchette de blé d’Inde annuelle de l’Arrlc. Par une magnifique journée, en plus de déguster
les blés d’Inde et hot dogs habituels, les participants (entre 75 et
100) ont aussi pu goûter aux rôties et guimauves cuites sur un feu
de camp. Cette nouvelle activité a
eu un franc succès tant auprès des
adultes que des enfants.
Un merci particulier à Bernard
Fournier, le maître d’oeuvre des
bâtons et du feu de camp, ainsi
qu’à ceux qui ont fourni le bois et
les équipements: Éric Lauzon,
René Gagnon, Réjean Plaisance et
Denis Charlebois.
Nous tenons également à remercier nos fidèles commanditaires: le Metro Boucher de SaintDonat ainsi que M. Porco, des
magasins Rossy.
Installation des bornes de

délimitation du terrain au
parc du lac Croche Nous tenons à remercier la firme d’arpentage Rado, Corbeil & Généreux qui
a gracieusement procédé à l’installation des bornes de délimitation du terrain au parc du lac Croche
Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle
(AGA) de l’Association aura lieu le
samedi 24 septembre prochain. Si
vous êtes membres de l’Arrlc, vous
recevrez votre convocation par
courriel ou par la poste.
Comme à chaque année, l’élec-

tion des membres de votre conseil
d’administration aura lieu à ce
moment. Des postes sont vacants.
Si vous êtes un membre convaincu
de la raison d’être de l’Association,
que vous avez certaines disponibilités et que vous avez le goût de
travailler avec une équipe dynamique, contactez-nous.
Pour tout commentaire au sujet
de cet article ou pour des suggestions, écrivez-nous à arrlc@saintdonat.info Nous vous rappelons
que vous pouvez maintenant retrouver plus de renseignements
sur l’Arrlc sur le site www. saintdonat.info/-lac-croche.

La Randonnée du Bonheur
à Saint-Donat le 27 août

L

e défi est lancé. Le 27 août
prochain se tiendra la 3 e
Randonnée du Bonheur
pour le bénéfice des enfants malades au profit d’Opération Enfant
Soleil. L’inscription de 20 $ com-

INVITATION
Madame
Francine Raynault,
députée fédérale de Joliette, a le plaisir d’inviter les
résidents de sa circonscription à un 5 à 7, le 1er Septembre prochain.
L’événement aura lieu dans
son bureau de comté situé
au 436 rue Saint-Viateur à
Joliette.
Profitez de cette occasion pour rencontrer madame
Raynault et son équipe en plus d’échanger avec elle
sur les sujets qui vous préoccupent à l’approche de la
rentrée parlementaire.
Un léger goûter sera servi.

prend le souper spaghetti au
Resto-bar Le Vieux Shack de StJérome.
Départ du Carrefour du Nord à
9h30 en direction de Saint-Donat
où le maire Richard Bénard accueillera les participants. SaintDonat a déjà confirmé la remise
d’un don de1 000 $ à Opération
Enfant Soleil. La Banque
Laurentienne remet cinq montants de 100 $ en tirage au sort
pour les participants. Le retour à
St-Jérôme se fera en parc fermé
sur la rue Parent à St-Jérôme vers
17h.
Le Club automobiles le Rendezvous des Anglaises sera de la partie. Il s’agit de propriétaires de
voitures antiques de fabrication
britanniques Triumph, MG, Cooper, Austin Healy. Les gens de
Saint-Donat au diner et ceux de
St-Jérôme, l7h rue Parent, pourront voir ces magnifiques motos
et automobiles. Cette randonnée
est le défi lancé aux motocyclistes
de démontrer que la cause des
enfants malades et Opération Enfant Soleil est une cause extrêmement importante pour eux.
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Je suis dégeu mais très utile
Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

O

n ne parle pas souvent de
moi à moins d’être un
mordu de la pêche. Je suis
le lombric ou ver de terre, un
invertébré, ce qui veut dire sans
colonne vertébrale. Mon corps est
composé d’anneaux reliés les uns
aux autres. Il est composé de trois
parties: la tête, le tronc et la partie postérieure appelé le pygidium.
Je respire par la peau.
Pour circuler plus facilement, je

secrète un mucus qui lubrifie le sol
autour de moi. Je suis femelle et
mâle à la fois, donc hermaphrodite. Même si j’ai les deux sexes,
nous devons être deux pour l’accouplement. Mes œufs sont pondus dans des galeries. À l’éclosion,
nos petits vers sont complètement
formés.
Au soleil, je meurs. Il nous faut
de l’humidité pour survivre. On
me retrouve dans un sol en bonne
santé et riche en nutriments, rarement dans les terres acides, sablonneuses ou de gravier. Je vis
sous terre et creuse des tunnels,
brassant les particules fines qui
permettent d’alléger le sol. Mes
galeries rendent la terre poreuse,
ce qui aide à absorber la pluie et
éviter l’érosion. La circulation
d’air et de l’eau favorisent un enracinement profond des plantes,
particulièrement des jeunes pous-

ses fragiles. Travailleurs infatigables, nous sommes des composteurs par excellence. Je me nourris de matières organiques fraîches et autres nutriments,
J’attaque les éléments des débris végétaux les plus grossiers,
facilitant par le fait même le travail des bactéries et champignons.
En ingérant ainsi les particules du
sol, je rejette des excréments qui
enrichissent et engraissent naturellement notre mère la terre.
Ainsi, elle devient cinq fois plus
riche en azote, sept fois plus en
phosphate, 11 fois plus en potasse.
Je permets de neutraliser le PH du
sol, ce qui améliore ses propriétés.
Comment empêcher que je disparaisse? S’abstenir de travailler
la terre en profondeur pour garder les résidus en surface et pour
que je puisse faire mon travail.
Ensuite, il faut éviter les traite-

St-Donat vaut le détour
pour ces jeunes Français

De nouveau cette année, le Club des Joyeux Lurons de Saint-Donat, relevant de l’Association des personnes handicapées de la Matawinie, a accueilli à Saint-Donat un groupe du
Comité franco-québécois pour l’intégration sociale de personnes handicapées. Venant de
différente régions de France, ces personnes ont partagé un repas et une après-midi en profitant de diverses activités de plein air telles qu’un tour de ponton, la baignade et la détente
dans un spa. « Ce fut une journée amicale et enrichissante pour tous », souligne Gilbert Cardinal, membre du conseil d’administration des Joyeux Lurons.

Collecte de fonds pour souligner les 30 ans de MIRA
Une résidante de Saint-Donat, Pascale Dupuis, participe
à une collecte de fonds pour
souligner les 30 ans de MIRA.
Le
7
novembre
prochain, elle et une vingtaine
d’autres personnes, dont l’humoriste
Mario
Jean, concrétiseront le rêve
d'un groupe d'aveugles québécois en les guidant jusqu'au
sommet du Mont Kilimandjaro, 5 895 mètres d'altitude.
Pour ceux qui ne connaissent
pas la Fondation, MIRA fournit des chiens développés et
entraînés pour répondre aux
besoins en adaptation et en
réadaptation des personnes
non voyantes, handicapées
physiques ou à des familles
dont les enfants souffrent de
troubles envahissants du déve-

loppement (TED), dont
l’autisme.
MIRA ne reçoit aucune subvention gouvernementale et
s'autofinance uniquement de
dons et de revenus provenant
de diverses activités de financement.
Donc, avant
son
d é p a r t , l ’ é q u i p e
KILIMIRA s’est donné comme
mission d’amasser 300 000 $.
Ce montant permettra à la
Fondation Mira de financer
l'entraînement de 10 chiens
pour les personnes dans le besoin.
On peut faire un don à
l'adresse suivante (les dons de
20 $ et plus sont déductibles
d'impôt)
www.kilimira.ca Tous les
montants sont acceptés et fe-

Pascale Dupuis

ront certainement une différence pour ce beau projet et
pour plusieurs personnes dans
le besoin.

ments chimiques qui sont néfastes pour moi. Les jardiniers et les
cultivateurs arrosent les cultures
de différents produits pour contrer les maladies et les insectes qui
nuisent aux récoltes. Je deviens de
plus en plus rare dans ces terres
empoisonnées. Aujourd’hui, on
constate l’importance de ma présence dans l’environnement.
J’améliore la texture du sol et renseigne énormément sur sa qualité
et sa gestion. Nous sommes bénéfiques pour la flore et indispensables dans la chaîne alimentaire.
Il est de l’intérêt de tous de nous
protéger.
Je suis un délice pour les ratons
laveurs et autres petits animaux,
important dans l’alimentation des

oiseaux et un régal pour les
oisillons. Lorsqu’il pleut trop, je
sors pour ne pas me noyer et par
le fait même, deviens vulnérable.
Je fais le bonheur des pêcheurs qui
me récoltent pour m’utiliser
comme appâts. Même si vous me
coupez en deux, je ne meurs pas…
je deviens deux.
En hiver, rien ne change dans
mes habitudes, mais je vis un peu
plus au ralenti. N’oubliez surtout
pas que la nature est composée de
grandes et de petites espèces qui
sont toutes aussi importantes
pour la survie de notre planète.
Bonne pêche et bon jardinage à
vous.
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Pas de chômage à
la Biblio de NDM
par Célina Riopel

L

’été bat son plein mais nous
ne chômons pas pour
autant à la bibliothèque de
Notre-Dame-de-la-Merci. Plusieurs nouveautés ont fait leur
apparition sur nos tablettes tant
pour les adultes que pour les enfants et adolescents.
Le jeudi 21 juillet, des « Aventurières du livre » ont passé la
nuit à la bibliothèque. Les bénévoles de la bibliothèque ont servi
le souper aux participantes, pour
ensuite combler la soirée avec des
jeux de société qui ont été appréciés de toutes les demoiselles présentes. Malgré la chaleur intense,

le sommeil a graduellement gagné les paupières de nos belles.
Grâce à Dame Nature, l’occasion
était belle de prendre le déjeuner
à l’extérieur, ce qui fut fait. J’en
profite pour adresser un merci
tout spécial à nos commanditaires: Marché IGA, Dépanneur
Sonic et Marché Metro.
Le Coin de la Culture accueille
jusqu’au 31 août inclusivement
M. Denis Dubreuil, artiste peintre de grand talent. Je vous invite
à venir constater par vous-même.
Le jeudi 1er septembre, ce sera
au tour de Mme Denise Droin de
nous offrir ses chefs-d’œuvre: des
vêtements stylisés et accessoires

pour les petits chiens et leurs
maîtresses.
Notre concours d’écriture suit
son cours, et vous avez jusqu’au
1er octobre pour remettre vos textes.
Je vous attends à la bibliothèque jusqu’au 21 septembre pour
venir essayer de deviner combien
il y a de friandises dans le pot. Si
vous avez le nombre exact, vous
gagnez le pot plein de friandises
sinon, un tirage au sort parmi
tous les participants désignera le
gagnant ou la gagnante.
Dans le cadre des Journées de
la culture, la bibliothèque organise le samedi 1er octobre de 9h à
17h, une expo-vente pour tous les

Un avenir en santé
par
Efrat

Laksman

L

a fin de l’été approche et
amène le retour à l’école, la
fin des vacances et le retour
à un nouvel horaire quotidien.
C’est un excellent moment, même
si ce n’est pas le 1er janvier, pour
prendre quelques résolutions en
vue de s’assure d’un avenir en
santé pour soi-même et sa famille.
C’est sûr qu’il va falloir tenir suffisamment à nos objectifs pour
garder le cap et avoir assez de détermination pour persévérer. Des
objectifs réalistes, à moyen et à
court termes, sont les plus facile à
suivre. En matière de santé, il est
essentiel de développer de saines
habitudes alimentaires et de vie,
d’inscrire à notre quotidien de
l’activité physique, de nourrir notre corps, notre âme et notre ventre.
Investir dans notre santé, quels
que soient notre âge et notre condition physique actuelle, c’est investir dans note bien-être global.
Nos fonctions intellectuelles, psychologique et physiques sont stimulées, nos relations avec notre
entourage s’améliorent et notre

corps conserve tout son tonus
pour nous permettre de réaliser
nos activités avec sérénité. C’est
extrêmement important de démontrer un bon exemple à nos
enfants, de manger une variété de
fruits et légumes, de cesser de fumer, de bouger plus, d’apprécier
la vie et de trouver des moments
calmes.
Je sais que ce n’est pas toujours
facile. On est très occupé, on n’a
pas assez de temps ou on ne sait
plus par où commencer. Donc
voici mes extraits préférés du livre Méditations pour la Salle de
Bain, par Michelle Heller, qui
m’inspirent le plus. pour vous offrir l’inspiration.
1. Mon médecin m’a recommandé d’arrêter les petits dîners
intimes pour quatre. À moins qu’il
y ait trois autres personnes.
2. Nous somme en fait beaucoup plus que ce que nous mangeons, mais ce que nous mangeons peut néanmoins nous aider
à être davantage que ce que nous
sommes.
3. Le bonheur, c’est un déjeuner que l’on prend sans se presser.
4. On ne peut ni bien penser,
ni bien aimer, ni bien dormir si on
n’a pas bien mangé.

5. La cuisine, c’est comme
l’amour. On doit y pénétrer avec
abandon ou pas du tout.
6. Un homme trop occuper
pour soigner sa santé est comme
un mécanicien qui n’a pas le temps
de prendre soin de ses outils.
7. La vraie générosité envers

M. Denis Dubreuil lors de son vernissage à la Biblio de NDM
le 6 août dernier.

artistes et artisans qui ont exposé
dans le Coin de la Culture depuis
le mois de mars. Des livres usagés à un prix modique vous se-

ront aussi offerts. Plus de détails
vous seront fournis dans la prochaine parution du Journal.
Bonne lecture.

l’avenir consiste à tout donner au
présent.
8. Ce qui ne peut être soigné
doit être enduré.
9. Le temps reste assez longtemps pour quiconque souhaite en
user.
10. L’homme à besoin de difficultés, elles sont nécessaires à la
santé.
11. Vous commencez par un
verre, ce verre en entraîne un
autre, et finalement, c’est vous
qu’il entraîne.
12. La digestion est, de toutes

les opérations corporelles, celle
qui influe le plus sur l’état moral
de l’individu.
13. Il est rare qu’un homme
réfléchisse à quelque chose avec
autant de sérieux qu’il ne le fait
concernant son dîner.
14. Être bien adapté à une société profondément malade n’est
aucunement une mesure de bonne
santé.
Parfois, il suffit de penser autrement pour voir poindre le succès.
Bougez pour ne pas rouiller!

Organisateurs recherchés
pour une Journée Terry Fox
D

ans le cadre de la 31e édition de la Journée nationale Terry Fox, La Fondation Terry Fox recherche activement des organisateurs pour organiser une Journée Terry Fox
dans leur communauté, le 18 septembre prochain, afin d'amasser
des fonds pour la recherche sur le
cancer.
Les organisateurs seront appelés à organiser une Journée Terry
Fox, qui est un événement familial, non compétitif, où les participants pourront marcher, courir ou
pédaler sur un parcours allant de
1 à 10 km. Cette journée invite la
population à se divertir en famille
et entre amis, tout en recueillant
des fonds pour la recherche sur le
cancer en l'honneur de Terry.
Tout le matériel nécessaire à la

préparation de La Journée Terry
Fox, ainsi qu'un guide de l'organisateur expliquant les étapes à
suivre dans l'organisation d'un
événement, seront fournis par la
Fondation. De plus, le personnel
de la Fondation travaille en étroite
collaboration avec les bénévoles et
leur offre son soutien en leur apportant des conseils à chaque
étape de l'organisation, de la préparation à la journée même.
Peter Sheremeta, directeur provincial au Québec, indique que
«l'important n'est pas d'organiser
un événement de grande envergure. Notre philosophie est que,
même s'il n'y a que cinq personnes et que l'on amasse 100 $, ce
sont cinq personnes et 100 $ de
plus que l'année précédente. C'est
dans cet esprit qu'oeuvrait Terry.

Il savait que tout don recueilli allait s'ajouter au total et ferait une
différence». Chaque dollar amassé
compte et nous rapproche du but
ultime : trouver un remède à cette
terrible maladie qui, selon les statistiques, touchera 40% des femmes et 45% des hommes au cours
de leur vie.
Au cours des trois dernières décennies, La Fondation Terry Fox
a pu verser des dizaines de millions de dollars à la recherche sur
le cancer au Québec, dont plus de
25 millions de dollars au cours des
10 dernières années au Québec.
Pour plus de renseignements,
veuillez communiquer avec le bureau provincial au 1-888-8369786 (sans frais) ou visitez le site
Internet au
www.journeeterryfox.org

Thérapie pour hommes agressés
sexuellement dans leur enfance

L

e Centre d’entraide et
de traitement des
agressions sexuelles
(CETAS) est un organisme
communautaire établi dans
la région des Laurentides depuis 1991.
Il offre des services d’entraide, de support et de traitement aux familles qui sont

aux prises avec la problématique de l’agression sexuelle.
Plusieurs places sont disponibles présentement pour intégrer un groupe de thérapie
pour hommes ayant été victimes d’agression sexuelle
dans l’enfance. Au cours du
traitement, l’homme sera
amené, par différentes thèmes,
à
surmonter

suffrisamment les séquelles
suite au trauma de l’agression
sexuelle, pour en arriver à se
réapproprier toutes ses capacités et son authentique
identité.
On contacte le CETAS au
450-431-6400 pour obtenir
de plus amples renseignements.
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L’Écho du conseil municipal
Julien ALARIE
maire de NDM

Salutations à tous,
Le projet du parc-école présenté
au ministère de l’Éducation et Loisirs par la Commission scolaire
des Samares et la municipalité a
été accepté. Le début des travaux
est planifié pour la troisième semaine du mois d’août. Le parc sera
équipé d’un module de jeux modernes et sécuritaires pour nos
jeunes. Ce projet est subventionné
par le ministère de l’Éducaton et
Loisirs, les Caisses Desjardins de
Saint-Donat et de Rawdon et M.
Claude Cousineau, député de Bertrand.
La participation de la municipalité représente le temps hommes
et machinerie pour l’ensemble de
la préparation du terrain. Nous
aimerions souligner ici le travail
remarquable du conseiller André

Lapierre,
Mme
Nathalie
Prud’homme, directrice de l’école,
et Mme Chantal Soucy, directrice
générale de la municipalité, pour
la préparation et la réalisation du
dossier. Au nom de nos jeunes,
Merci.
Le conseil municipal a adopté
tout récemment une nouvelle réglementation concernant les limitations de vitesse de plusieurs
tronçons des chemins municipaux. Cette nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er septembre 2011. Nous vous invitons
à consulter le site Internet de la
municipalité afin de prendre connaissance de ce règlement portant
le numéro 179. Nous sommes persuadés qu’avec une présence accrue de la Sûreté du Québec, cette
nouvelle signalisation rendra nos
routes plus sécuritaires dans l’intérêt de tous.
Le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune nous a
cédé la bande de terre longeant le
chemin Notre-Dame-de-la-Merci
dans le secteur des lacs Georges,
Prévost et à l’Ile. La municipalité

étant maintenant propriétaire, il
sera plus aisé de faire respecter la
réglementation concernant la protection des bandes riveraines. À
court terme, nous communiquerons avec tous les propriétaires
concernés pour signer une entente
concernant les droits d’accès au
lac. Cette entente sera définie au
début de l’hiver 2012.
Dame Nature nous fait profiter
d’un bel été; souhaitons qu’elle
soit généreuse jusqu’à la fin d’octobre pour la période des couleurs.
Période idéale pour profiter de
notre magnifique parc qui est la
¨Foret Ouareau¨.
Mme Madeleine Proulx, responsable de la sécurité, a accepté
de compléter cet
article.
À
NotreDame-de-laMerci, l’art rencontre le feu. Pour une 6e année,
le « Festival pompiers en Art » se

Cafés-rencontres à l'Ombre-Elle
L
'Ombre-Elle, maison d'hébergement pour femmes
victimes de violence conjugale avec ou sans enfant, organise
des cafés-rencontres pour les femmes des MRC des Laurentides et
des Pays-d'en-Haut qui ont été
victimes de violence conjugale.
En toute convivialité, les cafésrencontres se veulent un lieu
d'échange et de causerie sur des
sujets variés touchant la violence

conjugale et ses conséquences sur
les femmes dans une perspective
de reprise de pouvoir. Une animatrice facilite les discussions et apporte des outils au besoin, mais ce
sont les femmes qui dirigent les
échanges.
Les cafés-rencontres de l'Ombre-Elle se tiennent dans trois
points de services différents: StSauveur, Ste-Agathe et MontTremblant, de jour et/ou de soir.

Évitez les coups de
soleil même en fin
de saison estivale
L

a Direction de santé publique et d'évaluation de l'Agence
de la santé et des services sociaux de Lanaudière invite la
population à bien se protéger contre le soleil afin de profiter des plaisirs de l'été en toute sécurité.
En effet, une surexposition aux rayons UV peut causer le cancer de la peau et d'autres problèmes de santé graves.

Les effets des rayons UV sur la santé . La surexposition aux
rayons UVA et UVB est la principale cause de cancer de la peau,
et ce, que cette exposition se fasse sous le soleil ou sous les lampes d'un salon de bronzage. Il n'est donc pas recommandé de
fréquenter les salons de bronzage pour « se faire un fond » et
ainsi se protéger contre les coups de soleil.
Les dernières études publiées sur les salons de bronzage concluent que l'exposition aux rayons UVA, issus des lampes solaires, serait aussi nuisible pour la peau que l'exposition au soleil.
Les UVA des salons de bronzage accroîtraient aussi le risque de
formation de mélanomes, tout comme le soleil, et sont responsables de 75 % des décès causés par un cancer de la peau . Les
jeunes de moins de 18 ans de même que les personnes qui ont
les cheveux pâles, les yeux clairs et la peau sensible seraient
davantage touchés par les effets néfastes des UVA.
On attribue aussi divers autres problèmes de santé à la surexposition aux rayons UVA et UVB, entre autres, le vieillissement
prématuré de la peau, les coups de soleil, et les cataractes.

Il est également possible de rencontrer une intervenante individuellement dans ces points de service.
Pour toute information ou pour
participer, veuillez téléphoner à
l'Ombre-Elle au 819-326-1321.
Si vous êtes victime de violence
conjugale et que vous sentez le
besoin d'en parler ou de réfléchir
à votre situation, vous pouvez appeler au 819-326-1321 ou à SOS
Violence Conjugale au 1-800-3639010. Tous nos services sont gratuits et confidentiels.

déroulera les 27 et 28 août prochain. Nous vous invitons en
grand nombre à venir encourager nos artistes et nos pompiers.
Voici un survol de la programmation.
Venez rencontrer et découvrir
les œuvres de nos artistes peintres
samedi et dimanche de 9h à 16h à
la salle du conseil municipal et
votez pour votre tableau « Coup
de cœur ».
Le samedi soir aura lieu notre
traditionnel souper spaghetti et
soirée dansante à la salle communautaire. Les billets, au coût de
20 $ pour les adultes et 5 $ pour
les enfants de moins de 12 ans,
sont en vente à l’hôtel de ville et
auprès des pompiers.
Le dimanche est dédié à la familiale, il y aura des jeux gonflables pour les jeunes et une exposition des artisans de la région
sous le chapiteau.
Participez également au tirage
d’un écran au plasma de 42 pouces. Le tirage se fera dimanche à
16h. Coût des billets : 3 $ chacun
ou 10 $ pour quatre. Les billets
seront en vente toute la fin de semaine sur le site.
Faites connaître vos talents culinaires à vos voisins en participant à notre concours de tartes
aux framboises. Ne manquez surtout pas le témoignage émouvant
de notre invitée spéciale Janic

Rousseau, grande brûlée, à 15h à
la caserne.
Cette initiative est l’œuvre de
nos pompiers de Notre-Dame-dela-Merci qui, chaque année, se
dévouent pour recueillir des fonds
qui seront répartis dans la communauté.
Nos pompiers volontaires s’impliquent également aux olympiades au lac Georges, à la course de
canards au lac Blanc ainsi qu’à la
Fête nationale, et surtout à
l’Halloween pour que cette fête
soit plus sécuritaire pour nos enfants. Toutes ces occasions nous
permettent d’apprécier la contribution bénévole de nos pompiers.
Cet article ne serait pas complet
sans un dernier rappel à la prudence pendant la période des vacances. Prudence sur l’eau, conduire une embarcation est identique à conduire une voiture; évitez la boisson, mettez votre ceinture de sauvetage et soyez courtois envers les autres. Voilà les
consignes de sécurité pour assurer notre sécurité et celle des
autres.
Enfin, attention au feu. Que ce
soit en forêt ou sur votre terrain,
assurez-vous que votre feu est
bien éteint avant de quitter les
lieux. Voilà une précaution essentielle. Éteignez bien vos cigarettes lors de vos randonnées en forêt.
Bonne fin d’été et bon Festival
pompiers en Art
Madeleine Proulx
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L’ergonomie d’un site web
par
Pierre

FORGET
informaticienprogrammeur

E

RGONOMIE: Recherche
d’une meilleure adaptation
entre une fonction, un matériel et son utilisateur en vue de
lui faciliter le travail ou d’assurer
sa sécurité. (Le grand dictionnaire
terminologique : Office québécois
de la langue française).
Lors de la conception d’un site
web, le webmestre doit tenir
compte de l’ergonomie afin d’optimiser son fonctionnement par
l’utilisateur Internet. Sinon, son
objectif principal, qui est de plaire
et d’offrir une navigation optimale, ne sera pas atteint. Le choix
de base pour le gabarit des pages
est plutôt limité, si on conserve cet
objectif en vue. On ne parle pas ici
de graphisme comme tel, qui peut
varier à l’infini, mais de l’ensemble du positionnement des éléments clés de la page, comme l’entête, le sujet principal et les me-

nus.
À prime abord, nous allons
comparer une page web avec son
équivalent papier; par exemple, la
page de votre journal préféré. Le
positionnement d’une page web
est en mode paysage (largeur plus
grande que la hauteur) et la page
de journal est en mode portrait
(hauteur plus grande que la largeur). Déjà en partant, nous avons
une contrainte supplémentaire au
journal de papier.
Pour les occidentaux, on lit de
haut en bas et de gauche à droite.
Et l’utilisateur occidental voit en
premier les éléments individuels
situés en milieu et haut de page,
contrairement à un Japonais, par
exemple, qui voit plutôt l’ensemble de la page en premier. Ou encore, la population arabe qui lit de
droite à gauche.
Et contrairement à un journal,
on ne voit qu’une partie de la page
Internet, sauf pour les pages qui
sont optimisées pour être vues
complètement d’un seul coup. Ces
pages ont alors l’obligation d’être

vraiment très petites en hauteur,
ce qui limite considérablement
leur capacité de contenu.
En utilisant les ascenseurs de
haut en bas, on peut visionner la
page au complet, mais par section
seulement, un peu comme si on
lisait un journal de papier avec un
cache de carton avec un trou rectangulaire au milieu. Imaginezvous dans le métro en train de lire
« La Presse » avec un cache en
carton! Pas très pratique.
La technologie nous permet
maintenant, par différentes techniques, dont la souris, de lire une
page au complet sans que ce soit
pénible.
Comme un site web peut contenir beaucoup de pages, il s’agit
donc d’optimiser le gabarit afin
que toutes soient accessibles de
façon logique et intuitive. Il faut
donc une entête, qui sert à montrer visuellement dans un message
graphique l’essentiel de notre
message. Ensuite, il faut des liens
vers les autres pages. S’il y a peu

de liens, comme dans un petit site
web, alors on place les liens directement en haut de page, pour être
bien sûr qu’ils soient vus, en général directement par-dessus ou
sous l’entête. Si l’arborescence des
liens n’est pas trop complexe,
alors on place les liens dans des
menus déroulants en haut de
page.
L’autre solution est de placer les
lien ou les menus déroulants dans
une colonne à gauche. Ceux qui
placent les liens et menus
déroulants à droite sont défavorisés, car les internautes ne les verront pas immédiatement. C’est
bon seulement pour les liens
moins importants ou les annonces, par exemple.
Il y a une mode actuellement qui
consiste à faire une page limitée
sur la hauteur et de cliquer à droite
(ou à gauche pour revenir), et la
page suivante qui est cachée à
droite apparaît. Un peu comme si
on tournait les pages d’un livre.
Cela semble plus logique, mais si
on l’utilise pendant un certain
temps, on réalise que ce n’est pas
comme un livre. Ou plutôt comme
un livre dont les pages seraient
très petites en hauteur et dont il
faudrait tourner les pages à tout
bout de champ, nous obligeant à
focaliser à nouveau notre atten-

tion à chaque fois. En effet, si on
veut que le contenu entier d’une
page apparaisse, il faut concevoir
avec le plus petit commun dénominateur pour la hauteur et encore là, il faut aussi tenir compte
de toutes les barres de menus que
l’internaute a installées dans son
fureteur. Cela limite considérablement la hauteur disponible pour
placer notre contenu. Personnellement, je préfère encore l’ascenseur qui nous permet de monter
et descendre dans la page et de lire
le contenu comme dans un journal conventionnel.
Avec la technologie Flash, on
s’imagine peut-être qu’on peut
contourner ces obstacles avec du
graphisme actif (comme les vidéos
ou les images qui bougent), mais
la réalité nous revient, car les paramètres de lecture auxquels on
est habitués nous limitent encore
dans nos choix. Et on ne veut pas
nécessairement voir un vidéo au
complet pour avoir l’information
présentée en dernier!
Oui, les page Internet peuvent
être diversifiées à l’infini, mais les
gabarits de base restent les mêmes. On n’a pas vraiment le choix
si on veut que l’internaute demeure sur nos pages et visite notre site, ce qui est le but premier
de l’exercice.

Francine Raynault, première femme députée du comté de Joliette

V

oici ce qu’avait à déclarer la
nouvelle élue du comté de
Joliette à la Chambre des
Communes à Ottawa depuis l’élection de mai dernier qui a fait du
Nouveau Parti Démocratique
l’Opposition officielle du gouvernement fédéral.
« C’est avec enthousiasme que
je compte bien remplir le mandat
que m’ont confié les électeurs de
la circonscription de Joliette depuis cette soirée qui a marqué
l’histoire de la politique canadienne et celle de notre parti.
Je réitère au passage mes plus
sincères remerciements aux électeurs de Joliette qui ont vu dans
le NPD la véritable alternative aux
Conservateurs.

Permettez-moi de retracer
maintenant la suite des événements qui ont mené à cette conférence de presse.
1. À peine élue, j’ai eu la douleur de perdre ma mère le 4 mai.
Il a fallu d’abord voir aux arrangements funéraires et au règlement de la succession puisque
j’étais exécutrice testamentaire.
2. Et
puis
ce
fut
l’assermentation à Ottawa le 19
mai.
3. S’en est suivie, une période
de formation pour tous les nouveaux députés pour se familiariser avec les us et coutumes de la
vie parlementaire, les différents
services offerts aux députés.
4. Le mois de mai complété,
j’ai du me rendre à Vancouver

Francine Raynault

Comment passer de la piscine
à l'école sans douleur
(EN)—Qui ne raffole pas de l'été, des barbecues dans le jardin, des journées ensoleillées et des sauts dans la piscine? Il n'est donc pas étonnant que les enfants trouvent la
rentrée scolaire difficile. Même si l'été est le temps de se reposer et de passer du temps
avec la famille et les amis, les parents doivent commencer à préparer leurs enfants au
retour à la routine scolaire.
Les jeunes qui, durant l'été, n'occupent pas leur esprit peuvent éprouver de la difficulté
à s'adapter au travail scolaire quand arrive le mois de septembre. Afin d'éviter cette situation, les parents devraient stimuler leur esprit tout au long de l'été. Les faire participer à des jeux éducatifs amusants avec toute la famille ou instaurer une période quotidienne de lecture sont deux moyens de garder leur esprit éveillé. Vérifiez si votre collectivité offre des programmes éducatifs pendant l'été, tels que le Club de lecture d'été TD
offert à votre bibliothèque publique. C'est gratuit et il s'agit d'un excellent moyen d'encourager les jeunes à découvrir les joies de la lecture tout en s'amusant. Pour en savoir
plus sur le programme offert dans les bibliothèques partout au Canada et sur l'inscription, consultez le site www.clubdelecturetd.com.
Vers la fin de l'été, il devient nécessaire d'apporter un changement aux habitudes de
vie des enfants. En fonction de leur âge, pendant leurs vacances, ils sont parfois autorisés à se coucher plus tard et à rester au lit plus longtemps le matin. Toutefois, pour éviter
les problèmes liés au lever qui pourraient survenir à la rentrée scolaire, on suggère aux
parents de devancer l'heure du lever de 15 minutes par semaine pendant toute la durée
du mois d'août. Il serait bon aussi de faire coucher les enfants un peu plus tôt. Certains
enfants peuvent appréhender la rentrée scolaire. Si les enfants ont passé trop de temps
loin de leurs camarades de classe, organiser des rencontres avec quelques-uns de leurs
amis les aidera à envisager la rentrée scolaire avec enthousiasme. S'ils éprouvent d'autres
craintes, faites en sorte qu'ils se sentent à l'aise de se confier à vous. Une idée qui facilitera la transition des vacances à l'école : les emmener manger au restaurant ou leur offrir
un cornet de crème glacée à la fin de leur première journée d'école. Ils seront sûrement
plus motivés à vous raconter comment ils l'ont vécue!
www.leditionnouvelles.com

pour le congrès national de notre
parti les 17-18-et 19 juin dernier.
5. Le congrès venait tout juste
de se terminer lorsqu’il a ensuite
fallu revenir à Ottawa pour débattre la loi spéciale dans le conflit
aux postes. Un conflit qui a laissé
un goût amer dans la bouche des
syndiqués.
6. Et toujours à Ottawa, il a
fallu ensuite procéder à l’embauche de mon personnel, tant pour
mon bureau de Joliette que pour
celui du bureau de la colline parlementaire. Avec 103 députés néodémocrates, vous comprendrez
que le processus demandait du
temps. Les candidatures étaient
nombreuses et de qualité.
7. Je procéderai d’ailleurs à la
présentation des membres de mon
équipe dans les minutes à venir.

8. Autre étape cruciale : le
choix de notre nouveau local, la
négociation du bail et le transfert
des meubles et de tout le matériel
informatique depuis les anciens
bureaux du député sortant jusqu’ici.
9. Rien ne devait être laissé
au hasard pour que les résidants
de la circonscription aient accès
aux services auxquels ils ont droit
et que nous sommes maintenant
en mesure de leur offrir.
10. Comme vous pouvez le
constater, les dernières semaines
ont été fertiles en activités de toutes sortes.
11. Malgré un calendrier
chargé, j’ai eu l’occasion de faire
des représentations en quelques
endroits de la circonscription. »

La lecture sera toujours
une option gagnante
(EN)—L'été est une excellente occasion de se reposer et de se détendre pour les
familles. De manière générale, cette saison est une période moins stressante pour
elles et, bien qu'il soit agréable de s'adonner un peu à la paresse, il est essentiel de
stimuler intellectuellement les enfants pour qu'ils ne se sentent pas trop dépaysés à
leur rentrée scolaire.
Afin de réduire la perte des acquis durant l'été et préparer les enfants à la prochaine année scolaire, nous vous recommandons de les inscrire à un programme
d'été amusant et éducatif. Le Club de lecture d'été TD est un excellent moyen d'encourager les jeunes à découvrir les joies de la lecture dès leur jeune âge. De plus,
c'est gratuit!
Une fois qu'ils sont inscrits, les jeunes de 4 à 13 ans peuvent se fixer des objectifs
de lecture et reçoivent une trousse d'activités conçue par des bibliothécaires et des
illustrateurs de livres d'enfants, où ils pourront consigner leurs progrès tout en s'amusant. Ils peuvent également accéder à un site Web amusant conçu pour eux.
La lecture est un excellent moyen de maintenir l'esprit éveillé tout au long de l'été.
Selon les enseignants, les clubs de lecture ont une influence positive sur les capacités de lecture des enfants, peu importe leur niveau.
Pour en savoir plus sur le Club de lecture d'été TD et sur l'inscription, consultez le
site www.clubdelecturetd.com.
www.leditionnouvelles.com
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Supermoto X Fest: Maxime Sylvestre et M. A. Auger sont à la fête
(C) - Le circuit Mécaglisse à
Notre-Dame-de-la-Merci accueillait fin juillet le maintenant traditionnel Supermoto X
Fest, une compétition de
supermoto qui fait partie du
championnat canadien et de
l'Eastern North America Canada, (ENAC). Il sagit d’une
série qui englobe l'est des
États-Unis et le Canada.

en remportant la course, avec
une bonne longueur d'avance.
Derrière lui, Yves Lagacé
(Suzuki), de Carignan, a confirmé sa bonne forme en prenant la deuxième place, dans
un style très spectaculaire et
des angles très prononcés.
Chez les Superquads, dans
l'ATV/Quad Open Pro, la lutte
était chaude.

La 5e édition s'est déroulée
sous le soleil. Les pilotes pouvaient s'inscrire dans six catégories motos et deux catégories quads.

Les quads étaient « sur la coche » et les pilotes, bien
affutés. Sylvain Arsenault
(Honda Arsène Racing), le
quadragénaire multiple champion canadien, avait ouvert la
voie dans les qualifications.
Mais le turbulent Marc Antoine Auger avait réussi à se
placer en première position de
la grille de départ sur son
Yamaha G. Force dont la puissance est indéniable.
En avant-midi, les spectateurs ont eu droit au

Dans la catégorie reine
moto, le SMX Pro Open,
Maxime Sylvestre (Kawasaki
Ducharme) faisait figure de
favori, en l'absence de Dave
Arnold, le champion canadien
2010 qui a décidé d'arrêter la
compétition cette année. Et
Maxime Sylvestre a confirmé

Supermoto Bike Drift, une discipline inventée par François
Cominardi, le président de
Supermoto Québec. Chaque
pilote devait réaliser sa plus
belle glisse dans un seul virage.
Cette année, plusieurs avaient
travaillé le « Une main », une
glisse avec la main gauche levée. Mais à l'applaudimètre,
c'est Paul Jutras Rouillard
(Yamaha Sport 100 Limites)
qui a gagné, grâce à de longues
« drifts » interminables.
La dernière course de la journée était une série Prestige où
les trois premiers de chaque
classe s'affrontaient, avec des
handicaps. Mais au final, la
hiérarchie était respectée, et
c'était les auteurs du podium
SMX Pro Open qui revenaient
dans le même ordre: Maxime
Sylvestre, Yves Lagacé et
Michael Martel.
Franck Kirchhoff, le maitre

d'Suvre du Supermoto X Fest,
a remercié le soleil pour sa présence ainsi que les nombreux
commanditaires:
NotreDame-de-la-Merci, KTM,

Suzuki, Aprilia, Moto-Guzzi,
Duroy Racing, Quad Pro, Motos Illimitées, Moto-Route des
Laurentides, Pulsion Suzuki,
Husqvarna FLM, Bridgestone.

Les plus récents résultats des courses d’Alexandra Juteau
M
anche 3 : Les 25 et 26
juin dernier avait lieu la
3e manche du championnat QuadCross Québec à La Tuque
au circuit d’Octane Parc. C’était la
formule de courses sur deux jours.
Par contre, je n’ai pas participé à
la classe femmes open le samedi
puisque nous avons plutôt pris
cette journée pour voyager jusqu’à
La Tuque. Dès mon arrivée, je
peux entendre de tous les côtés
que Virginie a fait très bonne impression et remporté les deux
manches de la classe femmes
open. Quoi de mieux pour me
motiver un peu pour le lendemain.
”Je suis donc allée marcher la piste
le soir après le souper, et je me suis
couchée de bonne heure. Je crois
que j’ai fait un bon paquet de tours
de piste dans mon sommeil, car les
quatre petits tours de pratique que
j’ai eu le dimanche matin on été
productifs. J’attendais impatiemment la première course de la

journée. Premier départ pas si
pire. Je suis 5e, mais tombe vite en
3e, puis je passe Virginie pour me
retrouver 2e en un seul tour de
piste. Il reste Geneviève devant
moi que je rattrape et talonne
alors pendant deux tours. Mais je
me fais jouer un vilain tour par la
météo, et il se met à mouiller plutôt fort... Il ne me reste plus de
tears off et j’ai de l’eau plein la vue.
Je ne suis pas en mesure de la dépasser, je dois me contenter de la
2e place dans ses talons.

Deuxième course : un bon
orage est tombé juste avant que
l’on parte pour notre course, alors
on devrait s’en sauver pour cellelà! Encore un départ moyen, je
suis 4e. Je dépasse immédiatement pour me retrouver 3e et fais
le même dépassement que lors de
la manche du matin sur Virginie
pour me retrouver 2e. C’est Geneviève qui est encore devant, ironi-

quement après à peine 5 secondes
que je la suis elle étouffe son VTT,
ce qui me laisse le champ complètement libre. J’ai bien l’intention
d’en profiter. Je suis alors première, je vois clair et j’adore la
piste. Tout en m’amusant, j’accumule les secondes d’avance sur
Virginie et je l’emporte facilement
avec un bon 25 secondes sur elle.
Cela me donne la première position au combiné de la fin de semaine!

Manche 4 : Ensuite, la fin de
semaine dernière, la manche prévue à Charette ayant été transférée à Tring-Jonction, nous nous
sommes dirigés vers la Beauce. La
formule de pratiques samedi et
course dimanche nous a permis de
bien apprivoiser le tracé avant les
courses. J’aime particulièrement
la piste qui est très serrée, j’aime
bien son côté technique plutôt que
rapide. Mais ce sera très difficile
de dépasser, car c’est souvent une
seule ligne qui s’est formée dans
les virages. Premier départ,
beurkkk! Je sors complètement à
la queue du peloton... 9e sur 10.
Geneviève a aussi manqué son
coup et est 8 e devant moi. On
prend un bon rythme et toutes les
deux, ont dépasse rapidement les
filles devant nous une à une. Si
bien qu’au dernier tour, elle est 2e
et moi 3e toujours dans ses roues.
Je me dis que c’est son tour, mais
elle joue très bien et me ferme tous
les intérieurs sans faire d’erreur.
Avant le dernier virage, je tente ma
chance à gauche, mais son VTT
fait un drôle de caprice et elle
n’avance pratiquement plus sauf
que je n’ai nulle part où passer à
gauche! Finalement, je n’ai pas le
choix de prendre mon trou derrière et dois me contenter de la 3e.
Deuxième course : encore un
pas fameux départ. Qu’est-ce qui
m’arrive? Je suis 6e, mais Geneviève est sortie 2e et Virginie 1ere.
Elles vont vite prendre du terrain
sur moi si je reste parmi les filles
moins rapides derrière. J’en dépasse deux dans les premiers virages. Je cherche où passer la 3e.

Je trouve une place, mais comme
je me mets le nez devant, elle me
rentre dans le côté et je sors carrément de piste. (Elle est venue me
voir par la suite pour s’excuser...
elle allait un peu trop vite pour ses
capacités et n’a simplement pas
été capable de prendre le virage).
Sauf que sur la piste, cela suffit à
me fâcher suffisamment pour que
je redouble d’efforts. Je rattrape
mon léger retard dû à ma sortie
de piste et lui refais le dépassement au même endroit qu’au tour
précédent, sauf que cette fois, je
suis rentrée encore plus vite et
c’était fait. Il me reste seulement
un tour pour espérer gagner des
positions, mais Geneviève (maintenant 1ere elle a dépassé Virginie
au premier tour) et Virginie sont
loin. Un gros 30 secondes en avant
environ. Mais je refuse de me dire
que c’est terminé, j’ai une petite
pensée pour Catherine et je lui
donne tout ce que j’ai. En un demitour, je ne suis plus qu’à 7-8 secondes de Virginie qui m’aperçoit.
Elle fait une erreur et fait un têteà-queue dans une courbe, ce qui
me laisse le champ complètement
libre. Je suis 2e et il ne reste qu’un
tiers du circuit. Je relève la tête et
Geneviève n’est qu’à environ 5 secondes de moi. Je donne tout et
sans comprendre ce qui se passe
je me rapproche vraiment vite,
puis je vois qu’elle a de la difficulté
à tourner. Je ne pose pas de question et m’empare de la première

place alors qu’il ne reste que deux
virages à cette course. Et hop première position!
Disons que sur celle-là, mon
petit ange m’a donné un coup de
main. Virginie a fait une erreur et
Geneviève a malheureusement
brisé quelque chose dans son support de roue avant. Reste qu’il faut
savoir profiter de ces occasions et
que ça fait partie de la course. Résultat de la fin de semaine: une 3e
et une 1ere pour la deuxième position au cumulatif.
Après la course, mon père me dit
que malgré la chance, j’ai vraiment
roulé très vite dans mon dernier
tour. Il va falloir que je roule fâchée la prochaine fois!”Alors voilà!
Je suis toujours en tête du classement au championnat, mais les
points sont extrêmement serrés
depuis le tout début. Ce sera à suivre jusqu’au bout.
La course prévue les 16 et 17
juillet à St-Wenceslas a dû être
annulée faute de permis et nous
ne savons pas pour l’instant si elle
sera remplacée. Sinon, mon prochain événement sera à Franklin
la fin de semaine suivante, soit les
23 et 24 juillet.
D’ici là fort probablement, une
petite visite à la NEATV cette fin
de semaine. Malheureusement en
spectatrice puisque les assurances
ont augmenté énormément cette
année, mais sûrement beaucoup
de plaisir au menu tout de même.
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TERRAINS À VENDRE
Domaine Réserve Rivière
Noire, terrains à partir de
20,000$ à 45,000$. 33 000
p.c. à 70 000 p.c. Financement disponible. 819-4243734 - 819-424-4224 - 1-8778 4 4 - 4 2 2 4 .
www.domainereserverivierenoire.com
Lot de 105.12 acres, flanc de
montagne, traversé par ruisseau, idéal pour chasseur,
facade de 900 pi. sur Montée de la Réserve, Notredame-de-la-Merci. Cell.: 514927-3308
Terrain boisé, irrégulier de
173,000 pieds carrés situé
Montée de la Réserve, NotreDame-de-la-Merci. cell.: 514927-3308

À LOUER
Grand 4 1/2, distance de marche du village, très propre et
très éclairé, salle de bain rénovée, grand balcon, foyer, entrée
laveuse-sécheuse, stationnement privé, cabanon. 585$/
mois. 819-424-3205
4 1/2, 5 1/2 à louer, centre du
village, près du centre-ville 450689-6832 - 514-243-9845
Maison mobile à louer, saison ou
année, lac Beauchamp, 3 chambres à coucher. 819-424-1659
Logement 9 1/2, très grand,
bien éclairé, 2 salles de bain,
chauffé par locataire. 960$/
mois. Aussi 2 1/2, poêle et frigo
inclus, chauffé par le locataire.
295$/mois 450-228-2826
Maison à louer, 8 pièces, meublées, au centre du village,
grand terrain, non fumeur, sans
animaux 819-424-3040
St-Donat, 5 minutes du village.
Belle grande maison à aire
ouverte, beaucoup de lumières,
solarium de 30 pi. offrant une
vue panoramique. 3 chambres
fermées, 2 sdb, combustion
lente, patio, accès rivière
Ouareau, références, pas d’animaux 450-543-2871 ou 450512-4846 laisser message
Chalet à louer, bord du lac
Archambault, 3 ch. à coucher,
tout équipé, foyer, 10 minutes du
Mt-Garceau, pas d’animaux, non
fumeur, déneigement. 450-9511575

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

OFFRE DE SERVICES
Rénovation générale, extension
de maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur,terrasse, finition intérieure et extérieure,
céramique. Bernard Filion 819424-7801

Le groupe Malajube performera
à la place de l’église de Saint-Donat
le 3 septembre prochain
Malajube à la place de l’église de Saint-Donat
Heure à confirmer
passeport 15$/ 12 ans et moins gratuit

Pour toute informations à propos du groupe:
http://bonsound.com/fr/artists/malajube-6
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