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Symphonie des Couleurs à St-Donat
du 3 septembre au 9 octobre
Parce que les couleurs d’automne sont les
plus flamboyantes et que la saison se
prête bien aux festivités culturelles et de
plein air, Saint-Donat vous convie à la
première édition de la Symphonie des
Couleurs.
Spectacles en plein air et en salle, animation pour petits et grands, dégustation de produits du terroir, randonnées, remontées mécaniques en opération au Mont
Garceau et à la Réserve, rallye automobile, journées de
la culture, porte ouverte au parc national du Mont-Tremblant et encore d’autres surprises.
Les 3 et 4 septembre, des spectacles gratuits sont présentés à la place de l’Église : Pourquoi 2 et Boogie Wonder Band le samedi. Alexe Gaudreault et Jonathan
Painchaud animent la place le dimanche.
Les billets pour les spectacles de Pierre Hébert (10 septembre, Dominic et Martin (1er octobre), Gregory Charles (7 0ctobre) sont en vente au bureau touristique.
Des activités seront offertes toutes les fins de semaine.
La programmation détaillée est disponible sur le site
de Tourisme Saint-Donat au www.tourismesaintdonat.com
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L'APELA salue la Chambre de commerce et se mobilise pour St-Donat
par

André
Boisclair
Président APELA
ab@aboisclair.com

L

’APELA se réjouit du retour
en force de la Chambre de
commerce de St-Donat.
Faut-il rappeler que sous l’importante question du développement
durable, il y a celle du développement! Parce que nous croyons à
l’essor de notre village, parce que
nos membres et nous mêmes sommes engagés dans la promotion et
la croissance de son économie,
nous saluons les administrateurs
de la Chambre de commerce et son
nouveau président, Michel Deschamps.

S’il n’y pas de développement durable sans développement économique, il n’y a pas
de développement économique sans développement durable! Pour l’APELA donc, l’un et
l’autre ne s’opposent pas, ils se
COMPLÈTENT. D’ou les mots
conciliation, dialogue, respect
qui figurent au palmarès des
mots populaires à l’APELA.
Dans la vie de tous les jours,
cela signifie que l’on travaille
à concilier la volonté de tout un
chacun, dans le respect de notre environnement. Pour nous
qui nous enorgueillissons de
vivre dans un parc habité,
n’est-ce pas la seule façon de
faire? Concrètement, nous ne
voulons pas interdire les ba-

teaux de wake, nous demandons aux utilisateurs de se tenir à l’écart des berges, nous ne
disons pas non à la motoneige,
nous cherchons un tracé alternatif pour le sentier national.
Si j’avais à résumer ça en une
phrase, je dirais que nous cherchons à protéger le plus beau
capital de notre région, à savoir, après le capital humain
qui l’habite bien sûr, nos lacs
et nos montagnes qui nous distinguent. On est à St-Donat
dans le Nord, pas dans les Cantons de l’Est, et nous en sommes fiers!
Ceci étant, comme plusieurs
j’ai assisté à la transformation
de notre village. j’ai connu StDonat à l’époque du mont Jas-

per, de chez Lachapelle, HP,
B7, du tic-toc, de la Petite
Suisse de chez Walter, de chez
JPG et j’en passe! Jeune
adulte, il fallait faire la file pour
entrer au Montagnard le samedi.
Je me souviens de l’odeur
des poubelles qui brûlaient au
dépotoir, de la mine qui sautait et des vieux objets que certains allaient porter sur le lac
l’hiver pour, qu’au printemps,
ils coulent au fond. Depuis,
comme partout ailleurs au
Québec, notre communauté
s’est transformée.
La pyramide des âges s’est
inversée. Le commerce au détail a subi une révolution. Les
gens vont vivre près des villes,
voyagent plus, jouent au
soccer, moins au golf, font
moins de ski de fond et plus de
vélo, de course à pieds et de natation. Ils font moins de pêche
et plus de VTT. Pendant ce
temps, le village a subi non pas
deux, mais bien trois incendies. Tremblant a transformé
notre région. Walmart a vu le
jour à Ste-Agathe alors qu’à
une autre époque on achetait
nos souliers chez Monette ou
sur l’avenue du lac. C’est ça la
vie aussi.
Nos forces, comme à l’époque, ce sont les compétences

de gens et leur gentillesse, la
beauté des lieux et le talent des
entrepreneurs de la région. Il
y a des choses qui ne changent
donc pas !
C’est pourquoi, à L’APELA,
nous ne sommes pas nostalgiques. Pour nous, le plus beau
jour c’est aujourd’hui et vous
savez quoi ? Demain sera encore mieux, à condition de se
mettre tous à l’ouvrage. NOUS
SOMMES POSITIFS.
D’ailleurs, parce que nous
croyons à St-Donat et que nous
désirons faire notre part,
l’APELA, avec la précieuse collaboration de l’ARLO, organise
une soirée-bénéfice au bénéfice du Regroupement loisir
jeunesse et du Club Plein Air
St-Donat, le 8 octobre prochain, dès 18h.
Tous les détails de l’événement, qui se tiendra sous le
chapiteau, Place St-Donat, se
trouvent sur le site web de
l’APELA : www.apelastdonat.com . Vous pouvez acheter votre billet en ligne.
Venez nous y rejoindre et
voir comment notre positivisme est contagieux. Merci
d’appuyer St-Donat et l’APELA
qui travaille aussi à son développement.
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Vague de Cirque
à Saint-Donat!
D

e retour d’une longue tournée canadienne et internationale, Vague de Cirque revient au Québec
pour présenter sa nouvelle création, BARBECUE! Pour une toute première fois à Saint-Donat, la
compagnie installera son coloré chapiteau au Parc des Pionniers les 10, 12, 13 et 14 août 2016.

Quand la créativité, la voltige et l’humour se rencontrent
Vague de Cirque propose une approche originale et intimiste du cirque en alliant l’humour à la haute
voltige dans une ambiance unique de cabaret. Cette cinquième création de la compagnie, «Barbecue»
s’inspire des relations de voisinage, questionnant avec humour le concept de territoire. Faussement à l’abri
des regards, dans notre jardin ou sur notre coin de balcon, les masques tombent ainsi que les inhibitions.
Nos cours deviennent un réel condensé de la vie humaine. Havre de paix réel ou illusoire? Elles sont le
berceau de nombreuses histoires... Ironique, complètement loufoque, toujours acrobatique. Venez à la rencontre de cette troupe attachante, drôle et talentueuse!
Vague de Cirque, un rêve devenu réalité
Vague de Cirque est une compagnie originaire des Iles-de-la-Madeleine. Fondée par Noémie Gervais et
Alain Boudreau, elle est la continuité logique de la carrière de ces deux artistes chevronnées qui ont sillonné
la planète avec leur numéro de
mains à mains pendant plus de 15
ans. Acclamés sur les plus prestigieuses scènes du monde, c’est
leur désir de se produire au Québec ainsi que d’approfondir leurs
recherches artistiques qui les mènent à fonder la compagnie Vague
de Cirque en 2009.

MERCI... MERCI

L’autre jour en allant faire le marché chez Métro j’ai trébuché sur le
trottoir et je me suis fait une coupure au sourcil, le sang s’est mit à
couler, je me suis rendu à l’intérieur et je fus pris en charge par Léa et
j’ai reçu les premiers soins par Lilianne, merci à ces employées qui ont
fait beaucoup plus que leur service régulier.
Guy Plamondon

Mise au point
Dans l'Opinion du lecteur du mois dernier intitulé Félicitations Michel et Christine, signé par Nicole Lajeunesse, nous
aurions dû lire PERSPECTIVES au lieu de INTERFACE.

Édition du
15 septembre 2016
Date limite pour
messages et publicités:

7 septembre 2016
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Le monde change
par

Françoise
NADON

C

’est d’autant plus évident
pour les 60 ans et plus ! Si
on avait pu s’absenter, disparaître durant 60 ans et revenir
aujourd’hui en 2016, c’est à peine

si nous reconnaîtrions le monde
actuel !
Il y a 60 ans, pas d’Internet, de
jeux vidéo, de grandes surfaces, de
suremballage, de lave-vaisselle,
d’appareils avec des dizaines de
pitons…
Le libre-échange, l’ouverture
des marchés, la pollution telle que
nous la connaissons aujourd’hui,
les changements climatiques, le
terrorisme, les médias sociaux,
tout cela n’existait pas….Bref, le

monde est en profonde mutation
et qu’on le veuille ou non, cette
immense vague nous entraine
inexorablement vers une autre façon de vivre.
Ferons-nous partie de la parade
ou si nous nous contenterons de
la regarder passer ? Les changements qui s’amorcent nous laissent entrevoir, certes, des issues
intéressantes mais souvent incertaines et inquiétantes. Pour faire
partie de la parade, il faut passer

à l’action, poser des gestes
mesurables dans notre quotidien,
revenir à des pratiques beaucoup
plus respectueuses de l’environnement et donc de la nature.
Plusieurs initiatives sont en
cours à travers le monde qui nous
aident à comprendre les enjeux et
qui nous permettent d’envisager
des changements dans nos façons
de faire.
Le film «DEMAIN» qui sera
présenté en septembre dans le cadre du Ciné-Club à la Municipalité de Saint-Donat est un bel
exemple qui confirme qu’ici et
ailleurs dans le monde un virage
s’opère, des gens réfléchissent et
parviennent à des résultats surprenants. Un avenir viable passe
par des gestes responsables, des
actes conscients qui s’accumulent
et qui assurent un monde meilleur

aux générations futures.
Également, « UN AUTRE
MONDE EST NÉCESSAIRE…
ENSEMBLE, IL DEVIENT POSSIBLE », c’est le thème du « FORUM SOCIAL MONDIAL » qui
s’organise à Montréal, au Quartier
des Artistes du 9 au 14 août prochain. On y attend plus de 50 000
personnes de tous les pays du
monde, un grand « happening »
ayant pour but de mettre ensemble des idées, des projets novateurs et prometteurs que les participants pourront se partager.
Tous les détails, (kiosques, conférences ateliers, etc…) sont sur
Internet. (FORUM SOCIAL
MONDIAL, 2016 FSM).
LE MONDE CHANGE…
«Un autre monde est nécessaire… ensemble, il devient
possible !»

Nouvelle coordonatrice à la Maison des Jeunes de St-Donat
Je me présente,
mon nom est
C
l
o
é
Beauséjour.
Certains d’entre vous me
connaissent
peut-être également sous le
nom de Maya
en tant qu’animatrice au camp de jour municipal. Avec les années, j’ai appris à
connaître plusieurs jeunes de
Saint-Donat. Je les ai vus grandir
et j’ai également évolué en leurs

compagnies. J’ai
compris rapidement
que cette clientèle
était passionnante.
J’ai donc décidé de
poursuivre mes études en technique de
travail social. J’ai
ensuite complété ma
formation à l’université. Lorsque j’ai
commencé à travailler pour la Maison des Jeunes
en juin 2015, cela m’a permis de
continuer à être présente pour les
jeunes de la communauté. Comme

vous le savez, la
clientèle de l’organisme est âgée entre
12 et 17 ans. Pour
moi, c’est à cet âge
qu’ils apprennent à
devenir autonomes
ainsi que des citoyens critiques et
responsables. Ils ont
désormais des opinions qui leur sont
propres. Pour faire suite au départ
de m. Maurice, j’ai proposé ma
candidature au Conseil d’administration de la MDJ pour le poste.

Je suis donc honoré de pouvoir
continuer à côtoyer les jeunes de
la communauté. Je pourrais ainsi
continuer à être présente pour
ceux-ci, dans les joies comme dans
les moments plus difficiles de
l’adolescence. Peut-être qu’ainsi je
pourrais changer les choses,
même les plus minimes, pour
qu’ils continuent à s’épanouir. Je
tiens à souligner que je serais toujours disponible pour les parents.
Pour moi, il est essentiel que ce
contact soi établi. Vous pouvez me
contacter pour toutes questions
relatives à la Maison des Jeunes

au 819-424-3811. Au plaisir de
vous rencontrer.

Cloé Beauséjour
Remerciement
La Maison des Jeunes tient à
transmettre ses remerciements à
l’Église Chrétienne Évangélique
de Saint-Donat pour son appui financier. Ce don sera investi à bon
escient et aidera l’organisme à atteindre ses objectifs. Tous les
membres du Conseil Jeunesse
tiennent à vous remercier une
nouvelle fois pour votre implication dans leurs projets.

Les activités du Club recommencent avec
l’épluchette de blé d’inde le 13 septembre
par

Francine Brault
secrétaire

L

‘épluchette de blé d’inde
aura lieu à 17h à la réouverture du Club le mardi
13 septembre. Des billets sont en
vente durant le mois d’août les
vendredis matin entre 9h et 10h
au restaurant St-DoGrill (Hôtel
Le Montagnard) en même temps
que le renouvellement des cartes de membres. Le coût des

billets est de 10$ pour les membres et de 15$ pour les nonmembres et comprend blé
d’inde, hot-dogs et la fameuse
salade de choux de Michel
McNicoll. Les gens apportent
leur boisson préférée.
Les joutes de bingo reprendront à 13h30 le mardi 20 septembre.
La sortie aux pommes et à
Intermiel aura lieu le mercredi
28 septembre et cette année au
lieu de visiter la Maison Lavande

nous irons à la Fromagerie du
Verger. Les billets seront en
vente les mardis et jeudis aprèsmidi au local entre 13 h 30 et 15
h 30. Le prix du billet demeure
à déterminer selon le coût du
repas au Chalet du Ruisseau et
les frais d’autobus.
Le Club Fadoq St-Donat offre
jusqu’à la mi-août des joutes de
pétanque le jeudi matin dès 9h
au Parc Desormeaux.
Les joutes de bridge se poursuivent tout l’été au local le mer-

credi soir à compter de 19h15.
Chantal Ritchie offre aux
membres du Club à la Place de
l’Église des cours de zumba et de
danse en ligne de 9h30 à 12h30.
Le coût de ces cours demeure le
même, soit de 8$ et de 7$ respectivement. Les personnes intéressées à s’inscrire doivent
s’adresser directement à Chantal au 450-602-4252.
L’activité « dépannage informatique » reprendra à la miseptembre et le premier cours
sera donné le 15 septembre sur

«trucs et astuces sur Apple et
PC». Pour plus d’information,
allez sur le site suivant:
www.utastdonat.com et cliquer
sur «dépannage informatique»
en haut à gauche et vous aurez
toutes les informations relatives
à cette activité.
Pour toute information vous
pouvez communiquer avec
Suzanne Lafleur au 819-4245616 ou Ginette Plouffe au 819419- 0095 ou utilisez notre
nouvelle adresse courriel:
fadoqstdonat@gmail.com
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Déjà la rentrée à l’UTA!
par

Suzanne André

L

’été est loin d’être fini mais
il faut comme.ncer à penser
à l’automne.
L’automne 2016, automne du
40e anniversaire de l’UTA, sera
une nouvelle saison faste pour
l’Université du troisième âge de
St-Donat. Notre offre de cours et
de conférences permettra à nos

nombreux participants d’enrichir
leur culture et de rencontrer
d’autres concitoyens-étudiants
curieux et enthousiastes.
Entre autres nouveautés, la programmation de l’automne 2016
inclut un tout nouvel atelier de 10
heures sur la mémoire du 6 au 27
octobre exceptionnellement en
matinée.
Autre nouveauté, les incontournables médias sociaux n’auront

plus de secret pour nous grâce à
deux (2) conférences, une théorique et une deuxième, plus concrète.
Les dépliants présentant toutes
les activités de l’UTA sont disponibles à l’Hôtel de ville, à la bibliothèque et au bureau de tourisme.
La séance d’inscription se tiendra à la salle Jules- St- Georges, le
mercredi 7 septembre, de 14 h à

Des nouvelles de Art Boréal
P

our les artistes d’Art Boréal
le mois d’août est synonyme
de préparation pour notre
exposition annuelle à l’église de
St-Donat. L’exposition se tiendra
er
les samedis 24 septembre, 1 et

8 octobre de 11h à 17h ainsi que
les dimanches 25 septembre, 2
octobre de 11h30 à 17h et le 9 octobre de 11h30 à 16h. Le vernissage se fera samedi le 24 septembre à compter de 13h.

Venez vous régaler en visionnant de magnifiques tableaux et
en dégustant de délicieuses bouchées accompagnées de vin.
Vous êtes invités à voter pour
l’artiste de votre choix ce qui vous

16 h. On pourra s’inscrire en ligne
à compter du 15 août en utilisant
l’adresse
suivante
:
www.usherbrooke.ca/uta/saintdonat.
L’UTA hors les murs organise,
du 25 au 28 septembre, une visite
de vignobles de la région de Niagara Falls (Niagara Falls et Prince
Edward County). Dégustations,
magasinage, visite des chutes, repas dans une tour- restaurant seront au programme. Quelques
places sont encore disponibles et
point n’est besoin d’être un étudiant déjà inscrit à l’UTA pour se
joindre au groupe. Une réunion

d’information se tiendra à la salle
Jules- St- Georges, le lundi 29 août
à 13 h 30.

rend éligible au tirage d’un certificat cadeau d’une valeur de 400$
pour l’achat d’un tableau de votre artiste préféré. Le tirage et la
remise des prix auront lieux le dimanche 9 octobre à 16h.
Durant les journées de la Culer
ture les 1 et 2 octobre, la salle
Jules St-Georges sera ouverte au
public. Les œuvres des élèves du
secondaire y seront exposées ainsi
que plusieurs petits formats des
artistes d’Art Boréal en plus de

l’exposition permanente de formats réguliers. Venez en grand
nombre encourager nos artistes
en herbe!
Les ateliers réguliers à la Maison de la Culture reprendront le
lundi 17 octobre. Bonne fin d’été
et au plaisir de vous retrouver à
l’automne.
Jocelyne Lemay
819 326-1282
Maria Bazergui
819 424-5027

Les articulations sont préservées
de tout impact au sol, travaillent
en douceur et s’assouplissent au fil
des séances. En pratiquant ce
sport aquatique , vous diminuez
fortement les risques de blessure.
- L’aquagym pour tous
L’aquagym est un sport accessible à tous . Peu importe votre âge
ou votre sexe. Il suffit simplement
de vous équiper d’un maillot de
bain. Pas besoin d’avoir des connaissances techniques, ni même
de savoir nager, puisque l’activité
se pratique, dans un bassin de faible profondeur.
Nous avons la chance d’avoir
une piscine Au Grand R, anciennement l’Hôtel Montcalm, un mi-

lieu tellement plaisant, dans un
décor enchanteur : le lac, la verdure et durant l’hiver, les flocons
de neige, qui virevoltent dans les
fenêtres, pour nous rappeler qu’il
fait bon, faire de l’exercice, dans
l’eau chaude, en gang.
Une routine d’aquaforme doit
comporter les étapes suivantes :
réchauffement, musculation,
aérobie, cardio, équilibre, étirements, relaxation et des sourires.
Tout cela sur une musique appropriée, entrainante et relaxante.
Quand à fond de train, les filles
jasent et socialisent, je me dis, que
l’état de leur santé, augmente.
Est-ce cela, le bonheur de
vivre?

Le comité de programmation de
l’UTA s’active sérieusement à préparer la participation de l’UTA StDonat au Salon des aîné(e)s qui se
tiendra le 21 septembre prochain.
Nous y reviendrons dans une prochaine communication.
Pour de plus amples informations, on peut communiquer avec
Micheline Vallières Joly au (819)
424-1268
ou
à
uta.stdonat@gmail.com

L'aquaforme et ses bienfaits
par

Solange Issa
née Issa

U

n jour, un éclair s’est faufilé dans mon cerveau, et
là, croyez-le ou pas, j’ai
compris quelque chose de nouveau. Comme tout le monde, j’ai
bougé dans ma jeunesse, sports,
exercices, travail à la maison ou au
bureau. Mais depuis 12 ans, ma vie
à basculer : la retraite. Qu’est-ceque l’on fait, avec cela? La première affaire, c’est la farniente, les
voyages, la bonne bouffe, la cuisiner et surtout la manger.
Une amie plus âgée que moi,
m’a lancé un défi. Partir des cours
d’Aquaforme à St-Donat. J’en
avais suivi, tout au long de ma vie,
dans différentes villes et avec différents moniteurs. Donc, je connaissais l’activité. Je suis parvenu
à franchir et maintenir ce défi,
depuis 11 ans déjà. 11 belles années
d’expérience, de plaisir, d’amitié,
de sourire et de bien-être, 11 années, pour voir des gens souriants,
en forme, oublier certains bobos,
les façonner différemment, pour
mieux s’accepter. Sortir de l’isolement, rencontrer des personnes
comme nous, et j’en passe.
Aujourd’hui, je suis bien documentée, et je désire partager avec
vous, tout ce bagage positif. Je ne
sais pas, par quoi commencer.
Aquaforme ou Aquagym: un
minimum d’efforts pour un maximum de résultats.
Une fois immergé dans l’eau, le

corps ne pèse plus que 1/6 de son
poids terrestre (selon le principe
de la poussée d’Archimède), qui
n’aimerait pas voir, le chiffre de la
balance, un peu plus bas. La pression que l’eau exerce, sur toutes les
parties du corps, est de 800 fois
supérieure à celle de l’air.
Voici les 5 raisons, pour commencer l’aquagym, les mieux résumés, d’après mes recherches.
- L’aquagym pour perdre du
poids
Pratiquer l’aquagym est un excellent moyen pour se dépenser.
En effet, la résistance de l’eau est
supérieure à celle de l’air, ce qui
veut dire que pour chaque mouvement que vous devrez effectuer
sous l’eau, vous devrez fournir un
effort physique plus intense. Mais
attention, cet effort supplémentaire ne sera pas perceptible, car
dans l’eau les mouvements sont
plus faciles. Vous ressentez une
grande sensation de légèreté.
Sachez également que l’eau a un
effet massant et drainant sur votre corps et se révèle être un remède efficace pour lutter contre la
cellulite. Pour une séance
d’aquagym de 30 minutes, la dépense énergétique est de 500 kcal
environ. Nous en faisons pendant
60 minutes, quel bienfait.
- L’aquagym pour booster le
moral
L’eau est reconnue pour ses vertus apaisantes. L’aquagym ne déroge pas à la règle et vous permet
d’évacuer votre stress, tout en sécrétant des endorphines, appelées

Paroisse St-Donat

Formation à la vie chrétienne

Q

ue l’été passe vite! Avec
septembre, vient la rentrée
scolaire, mais aussi la rentrée pour la formation à la vie
chrétienne. Chers parents, vous
qui désirez transmettre l’héritage
de la foi à vos enfants, nous
l’équipe des catéchètes, nous nous
préparons à vous accueillir avec
vos enfants. Nous désirons nous

joindre à vous dans cette belle
aventure de la transmission de la
foi.
Nous savons qu’il n’est pas toujours évident de donner du temps
à ces moments de réflexion sur les
valeurs humaines et spirituelles.
La vie et ses nombreuses obligations prennent souvent le dessus.
Nous vous proposons 4 volets
de 6 à 8 rencontres d’environ 1 h
15 : 1-le sacrement du Pardon, 2la première des Communions, 3connaître Jésus par le Nouveau

Voici nos belles
d’Aquaforme. De gauche à
droite, à l’eau: Mesdames
Suzanne Lafleur, Andrée
Beaudin, Céline Turcot.
De gauche à droite à l’arrière: Mesdames Denise
DeBusschère, Martine
Boivin, Lise Desmarais et
Diane Hénault.

aussi hormones du bonheur. Le
fait de pratiquer l’aquagym en
groupe est aussi excellent pour
créer des liens, se sociabiliser et
s’ouvrir aux autres. Voyez la
photo, si ce n’est pas cela le bonheur, bien il n’existe pas.
- L’aquagym pour renforcer le
cœur
L’aquagym est excellente pour
renforcer le système cardio-vasculaire. Les exercices se font sur un
fond de musique rythmée et sans
même vous en rendre compte,
vous sollicitez votre cœur et vous
gagnez en endurance. L’aquagym
permet aussi d’améliorer la circulation sanguine et le pompage du
sang vers le cœur et améliore votre souffle.
- L’aquagym pour préserver les
articulations
L’aquagym se pratique en quasiapesanteur et vous procure une
sensation de légèreté incroyable.
Testament et les paraboles (suivi
de la première communion et préparatoire à la confirmation) et 4le sacrement de la Confirmation.
Les inscriptions se font au presbytère avant le 10 septembre 2016
(819-424-2002). Les rencontres
commenceront la semaine suivante.
Pour les personnes déjà inscrites, un appel téléphonique confirmera la date et l’heure de la première rencontre.
Au plaisir de vous voir nombreux et nombreuses à ces rencontres.
L’équipe des catéchètes
Pour plus d’information, joindre madame
Liliane Lussier (819-424-3260)
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Conférencier Bertrand Dumont

JASONS DÉCO

Le 25 août, arbres et arbustes
indigènes au jardin

C’est le temps
des vacan-ances…

par

Marie Phaneuf
Responsable des communications

Bonjour à vous tous,
Déjà le mois d’août, l’été file
à vitesse grand V. La végétation a profité d’une façon exceptionnelle, tout est luxuriant.
Pour ceux et celles qui ne
sont pas encore à la retraite
il vous faudrait 2 mois de
vacances pour profiter pleinement des multiples activités offertes dans notre beau
village!
Notre prochaine conférence sera animée par Bertrand Dumont, le 25 août

prochain à 19 h toujours à la
salle Jules St-Georges. Monsieur Dumont, horticulteur,
conférencier et auteur de
nombreux livres, recevait récemment le prix Henry
Teuscher remis à une personne dont les réalisations
contribuent significativement à l’avancement de l’horticulture au Québec.
Il nous entretiendra des arbres et arbustes indigènes de
notre région, de la bonne
plante au bon endroit, à l’entretien en passant par l’achat,
le transport et la plantation.
De nombreux trucs et conseils pour jardiner au naturel

en toute simplicité vous seront proposés.
La saison se termine le 29
septembre avec Madame
Sylvie Maurice qui nous livrera tous ses secrets sur la
culture de l’ail. Un bulbe gratuit sera remis à chacun des
participants. Préparez votre
terrain pour recevoir ces savoureux bulbes d’ail qui se
plantent à l’automne et se récoltent au mois d’août de
l’année suivante.
Notre nouveau site au https://
www. s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e /
shedosaintdonat/.
Pour
nous
rejoindre
hortistdonat@gmail.com

par

Lyne Lavoie
décoratrice

D

ifficile d’oublier les paroles
de cette chanson mythique
de Pierre Lalonde! Je l’ai
chantée je ne sais combien de fois
et espère la chanter encore longtemps!
Vacances, bord de mer, soleil,
sable… Si on pouvait mixer tous
ces items à l’année longue… (ici,
je pousse un soupir de désir) Mais
combien il m’en coûterait… (ici, je
pousse un soupir de réalité et de
découragement)
Peut-on y arriver avec un budget raisonnable? Sûrement : en recréant un décor de bord de mer ou
marin dans son espace de vie.
Généralement associés pour
créer un univers marin, le bleu et
le blanc créeront détente et relaxation. Une touche d’orangé apportera un côté vivifiant. Les tissus
comme le lin et le coton sont des
matières naturelles qui invitent le
style bord de mer dans la maison.
Mais les bleus et les blancs ne
sont pas les seules couleurs à utiliser. Si je vous suggère l’image
bord de mer avec plages de sable
fin et océan à perte de vue. Gardez cette image pour décorer vos
murs en les peignant d’un beau
beige. Créez un point focal dans
votre chambre à coucher en mettant le mur derrière votre tête de
lit, bleu sarcelle. Une jolie housse
de couette blanche toute simple,

un joli coussin aux imprimés marins, et voilà le tour est joué! Ajoutez des éléments de décoration :
coquillages et galets dans un joli
pot de verre, tableaux de bateaux,
poissons sculptés, lanternes sont
autant d’accessoires évocateurs
mais attention de ne pas surcharger. Ce n’est pas un musée de la
marine que vous voulez!
Faites preuve de créativité…Au
lieu de vous essuyez les pieds sur
un élégant tapis de cordage, accrochez le au mur! Vous avez récupéré lors de votre dernier voyage
au Lac St-Jean, un superbe morceau de bois qui flottait..Installezle au mur au dessus de votre canapé dans le salon: déco bord de
mer original qui fera jaser! Vous
avez ramassé des branches de bois
sur le bord de l’eau: mettez-les
dans un superbe vase de sol et elles donneront un cachet bord de
mer moderne à votre espace. Une
bouée de sauvetage rouge sur un
mur en lambris de bois teinté en
bleu ciel dans la chambre de votre
petit garçon lui fera penser qu’il
est capitaine du navire. Le fauteuil
en rotin blanc est assurément LE
fauteuil propre au style bord de
mer. Et comble du plaisir, surtout
s’il est berçant. Mettez le savamment en valeur avec un jeté et il
donnera à la pièce ou la terrasse
des airs de farniente.
Que ce soit dans votre salle à
manger, la salle de bain, votre séjour ou la chambre d’amis, il y a
toujours une façon facile et originale d’y apporter la touche désirée. Décor chic ou sobre, élégant,
moderne ou typique bord de mer,
tout est possible pour pouvoir se
sentir en vacances à l’année sans
se ruiner!
SUIVEZ-MOI SUR FACEBOOK :
Décoration intérieure Lyne
Lavoie
Je vous invite à communiquer avec
moi pour prendre rendez-vous au 819424-3903 ou 819-216-3326(DECO).

La Petite
Mission
Heures d’ouverture:
Lundi: 2h à 7h – jeudi 1h à 4h
Bazar permanent tout l’été
Boutique 1915
1915 Montée de la Réserve
NDM

819-424-7855
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De belles photos qui nous font du bien!
Ces photos ont été choisies sur Facebook
Première cueillette
de bleuets au lac
Provost
Merci oncle André St-Amour.
Brigitte Tellier

Comité Royaume
de Ruby
Merci la gang, du gros fun pi un
super show avec Martin Deschamps.
Nathalie Labelle
Présidente du comité

Spa Le Suisse
à St-Donat

BOTTIN
DONATIEN
2017
Le bottin de 2017
est en production.
Si vous avez des corrections à apporter à votre
inscription dans les pages blanches, dans votre
annonce dans les pages jaunes ou même y réserver
une place, veuillez nous contacter:

Journal Altitude

819.424.2610
journalaltitude@cgocable.ca

Venez vivre l'expérience thermale dans un environnement
bucolique.
Lucie Laurin
Spa Le Suisse
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Investissement majeur de 30 millions
de dollars au cœur du village!
C’est avec enthousiasme que
nous vous annonçons le projet retenu par le conseil municipal, permettant un investissement de 30
M$, qui viendra revitaliser et dynamiser de façon remarquable le
cœur du village.
Ce projet s’inspire de la réflexion
du comité place Saint-Donat, mis
en place par le Conseil, à savoir :
- Apporter un niveau d’investissement important afin de donner
un nouveau souffle au cœur du village
- Favoriser la création d’emplois
de qualité
- Inscrire le projet dans une
perspective de développement
durable
- Faire rayonner Saint-Donat et
avoir un impact sur l’ensemble de
la communauté
L’expertise et l’expérience des
promoteurs étaient également un
facteur déterminant.
Par souci de transparence, au
lieu de transiger de gré à gré, le
Conseil a choisi de lancer un appel de propositions public par le

biais du journal La Presse, La
Presse + et le journal Les Affaires.
Suivant cet appel de propositions,
nous avons eu le plaisir de recevoir 2 projets. Il y en a eu un de
construction résidentielle et
l’autre a été présenté en assemblée
publique par les promoteurs accompagnés de leur architecte le 20
juin dernier.
Dans l’analyse des projets déposés officiellement, le Conseil a
choisi de considérer le projet de M.
Sigouin, même s’il n’a pas été déposé dans le cadre de l’appel de
propositions. Il estime son investissement de 4 à 5 millions de dollars.
L’entreprise Développement
Outstanding, par l’entremise de
son président M. René Schubert,
propose l’implantation d’un complexe hôtelier (chambres et suites
hôtelières) avec piscine intérieure
et extérieure, restaurant salle à
manger, commerce de sport et
salle de spectacles entièrement gérée par le promoteur. Aussi, elle

prévoit l’implantation d’une salle
de congrès afin d’amener, au cœur
du village, une clientèle et un
achalandage supplémentaire du
lundi au vendredi.
Cette entreprise a aussi réalisé
d’importants projets comme l’hôtel Westin à Tremblant, l’Aiglon de

Tremblant, le Rabaska et les Rives du lac Brome, pour ne nommer que ceux-là. Ce sont donc des
investisseurs sérieux.
Pour faire suite à son engagement pris lors de l’assemblée publique du 20 juin dernier, Déve-

loppement Outstanding donnera
plus de détails de son projet sous
peu, à l’ensemble de la population.
Pour voir la présentation faite
par ce promoteur le 20 juin dernier, visitez le www.saintdonat.ca.
À suivre!

Palmarès des municipalités publiées par HEC
«Suite à la publication du palmarès des municipalités fait par les
HEC, j’aimerais faire le point en avouant d’emblée que les chiffres
utilisés par ceux-ci pour effectuer les comparables sont effectivement véridiques puisque ceux-ci proviennent des données du ministère des Affaires municipales fournies par la Municipalité. Par
contre, une mise en contexte est de mise. Pour moi, les deux principaux tableaux afin de mesurer adéquatement la performance de
la Municipalité sont le taux de taxation et l’endettement; et, dans
ces deux cas, le résultat est très appréciable. On voit entre autres
qu’au niveau du taux global de taxation, la Municipalité se situe à
51/210 dans le groupe des municipalités de 2 000 à 4 999 habitants», mentionne le maire Joé Deslauriers.
Nous avons près de 8 000 matricules (comptes de taxes) dont tout
près de 5 000 comptes de taxes avec une propriété. À deux personnes par propriété, c’est donc plutôt 10 000 habitants comme population. Donc, quant à la collecte des déchets, nous avons près de 5
000 portes. Comment se fait-il qu’on ait plus de portes que de population? Avec une population de 10 000 habitants, on aurait un
coût du service de 63,70 $ par habitant au lieu de 153,30 $. Il en va
de même pour plusieurs indicateurs du palmarès.
Utilisons les mêmes comparables pour fins d’analyse. Nous sommes une municipalité qui offre beaucoup de services et dont la plupart sont gratuits. Nous avons entre autres un Service de l’environnement, une patrouille nautique, une programmation culturelle, une
collecte des matières résiduelles à trois voies, tout ça avec un taux
global de taxation parmi les plus bas.

Faisons attention aux interprétations!
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Ouverture officielle de la
Fromagerie Roy à Rawdon
L

a Fromagerie Roy a ouvert
officiellement ses portes au
public le jeudi 9 juin dernier.
Située au 3585 sur la rue Queen à
Rawdon, la fromagerie offrira une
grande variété de fromages à leur
boutique en plus d’assurer une livraison 7 jours sur 7 aux restaurants et marchés de la région de
Lanaudière. L’annonce officielle
du début des activités a été dévoilée lors de la préouverture tenue
le 8 juin, à laquelle près de 150
personnes étaient présentent pour
souligner l’événement.
L’entreprise familiale était déjà
active dans le domaine de la livraison de fromages depuis le début
2000. Elle offrait une variété fromages dans divers supermarchés
et dépanneurs, ainsi qu’une
gamme de fromages spécialisés
pour la restauration sous la marque ‘’Roy’’. Les quatre promoteurs, Bruno Roy, Sophie Roy,
René Roy et Diane Boivin, ont décidé de donner un essor à l’entreprise, en démarrant leur propre
production de fromage à Rawdon.
C’est donc dans un souci constant
de fraîcheur et d’optimisation des
délais de livraison, que les pro-

priétaires se sont lancés dans cette
grande aventure. La totalité de la
production sera faite à Rawdon et
les clients pourront d’ailleurs venir visiter l’entreprise pour découvrir les produits, ainsi que la vitrine sur la production. L’entreprise continuera également d’offrir son service de livraison aux
marchés et restaurants, et ce, 7
jours sur 7.
Grande ouverture au public
La fromagerie vous invite à venir découvrir ses différentes variétés de fromages : cheddar frais du
jour, la mozzarella, la ricotta. Plusieurs fromages de spécialité seront également développés et à
découvrir au cours de l’année.
Pour l’implantation de la fromagerie, les propriétaires ont pu
compter sur le soutien financier de
la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC)
Matawinie, du Service de développement local et régional de la
MRC Matawinie, de Desjardins
Entreprises-Lanaudière et de la
Banque de développement du Canada (BDC).
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Service des incendies de NDM
UN INCENDIE
RAVAGE
COMPLÈTEMENT
UNE VOITURE
SUR LA 125 SUD
UNE MAISON DÉTRUITE
PAR UN INCENDIE À NDM
Un incendie a détruit une résidence sur la montée de la Réserve à
Notre-Dame-de-la-Merci le samedi 23 juillet dernier. Le feu s’est déclaré vers 16h05 et la présence d’une douzaine de pompiers de Notre-Dame-de-la-Merci et de St-Donat a été nécessaire. Lorsque les
pompiers de Notre-Dame-de-la-Merci sont arrivés, l’incendie se propageait à très haute vitesse. Les causes de ce sinistre sont connues
du service incendie, un feu à ciel ouvert trop près du bâtiment.

Les pompiers sont intervenus au début de la soirée
du 26 juillet dernier, vers
19h00, pour un feu de
véhicule. La centrale de
pompiers a reçu de nombreux appels de citoyens
pour signaler cet incident.
Malgré une intervention
efficace des pompiers de
Notre-Dame-de-la-Merci,
les flammes ont complètement ravagé la voiture,
une Mustang. C’est un
problème mécanique qui
serait à l’origine de l‘incendie.
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Hommage à
Y.P. Simard
La Société Historique de Saint-Donat a rendu hommage à
M. et Mme Yvon Paul Simard pour leur implication dans le
Musée Simard, lors du Ciné historique du 22 juillet dernier. M. Simard a accumulé et répertorié plus de 500
outils qui ont été utilisés par les travailleurs forestiers et
qui sont exposés dans son garage. Plus de 2000 personnes
ont signé son livre d’or après avoir visité cette exposition et
obtenu des explications sur les éléments exposés par M.
Simard.
On retrouve sur You Tube la vidéo sous le nom de : musee
simard, une réalisation d’André Bazergui. Un DVD de la
vidéo est disponible au Bureau d’information touristique
pour la modique somme de 10$.

Adoptez de saines habitudes en vue de la rentrée scolaire
(EN) Les enfants, après avoir
passé de belles vacances, trouvent
difficile de dire adieu à des petites
habitudes estivales comme se coucher et se lever plus tard.. Nous entamons déjà le mois de septembre,
et bientôt les journées se feront plus
courtes et plus fraîches: c'est un signe que la rentrée scolaire a débuté!
Les premiers jours de ce moment
particulier peuvent être intimidants
pour les enfants, aussi bien que pour
les parents. C'est pourquoi l'Association canadienne des aliments de
santé (CHFA) vous offre quelques
conseils pour aider vos enfants à
amorcer l'année scolaire en pleine
possession de leurs moyens.
Des jeux et de l'exercice pour améliorer le sommeil – La clé d'une
bonne nuit de sommeil et d'un réveil réparateur consiste simplement
à faire de l'exercice au grand air. Des
études ont démontré que l'exercice
physique aidait à s'endormir plus
rapidement et à rester endormi plus
longtemps, en particulier dans le cas
des enfants. Malheureusement, elles révèlent également que seulement 7 % des enfants canadiens obtiennent les 60 minutes d'exercice
quotidien recommandées. Faites
bouger les vôtres!.
Pensez bio – Informer vos enfants qu'opter pour le bio est un
choix sensé est tout à fait avisé. Faites en sorte qu'ils déjeunent chaque
matin en vue de leur assurer un capital santé. Lorsque vous achetez

des aliments bio, non seulement
vous investissez dans votre santé et
celle de votre famille, mais vous appuyez par le fait même des pratiques
qui favorisent le développement durable. Ce sont là des messages importants que nous devrions transmettre à nos enfants.
Ajoutez une multivitamine à vos
suppléments – Les matins sont parfois chargés et mouvementés. Il arrive que les enfants n'aient simplement pas le temps de prendre un
bon déjeuner santé qui leur fournirait tous les nutriments dont ils ont
besoin.
Leur
offrir
une
multivitamine en supplément est
parfois un bon moyen de veiller à ce
qu'ils ne manquent d'aucun nutriment essentiel. Il existe des
multivitamines pour tous les âges,
des enfants aux adultes. Demandez
à un praticien de la santé de vous
indiquer celles qui conviendront le
mieux à tous les membres de votre
famille.
Une boîte à lunch contenant de
quoi stimuler les neurones – Préparer un bon repas pour le midi joue
un rôle important dans la stimulation des capacités cognitives de votre enfant. Par exemple, les aliments
qui contiennent des gras
polyinsaturés sont bons pour la
santé du cerveau et donnent de
l'énergie. Quand c'est possible, glissez quelques graines de citrouille ou
de l'avocat dans la boîte à lunch.

Ajoutez des oméga-3 pour la santé
du cerveau – Sans contredit, les
oméga-3 à chaîne longue sont bénéfiques pour le rendement cognitif,
soit pour l'amélioration du comportement, de la mémoire et de la lecture. Consommer ces bons gras en
quantité suffisante pendant la grossesse et l'enfance comporte des bienfaits intéressants: cela favorise une
intelligence supérieure et une
meilleure acuité visuelle. Les suppléments d'oméga-3 sont offerts
sous différentes formes pour les enfants et les adultes.
N'oubliez pas la vitamine D – En
septembre, les jours raccourcissent
et la rentrée scolaire rend les enfants
plus casaniers, , deux facteurs qui
entraînent une baisse de
vitamine D. Les enfants et les toutpetits ont besoin de cette vitamine
pour bien assimiler le calcium et former des dents et des os solides. Une
autre raison de leur en donner est
qu'elle renforce le système immunitaire prévenant donc les maladies.
Songez à vous procurer un supplément de vitamine D conçu pour les
enfants.
Quand vous ajoutez des suppléments à l'alimentation de votre enfant, il est toujours avisé de consulter un praticien de la santé. Consultez le chfa.ca pour en savoir plus sur
les moyens d'aider votre enfant à
grandir en santé et à bien vivre la
transition de la rentrée scolaire.

Faut-il réellement craindre les araignées?
(EN) Les araignées ont tendance à attirer beaucoup d'attention en cette période de l'année, mais peut-on attribuer leur
mauvaise
réputation
à
l'Halloween et aux films d'horreur? Parmi les quelque
3000 espèces d'araignées présentes en Amérique du Nord, il
n'y a que 10 à 20 espèces qui
réussissent à pénétrer dans les
maisons, et de ces espèces, il n'y
en a que deux que l'on considère
comme dangereuses pour les
êtres humains : la recluse brune
et la veuve noire.
L'araignée domestique est l'espèce la plus répandue, et en dé-

pit de la mauvaise réputation
qu'on lui attribue, la plus grande
menace qu'elle représente pour
les êtres humains est une morsure, laquelle est habituellement
moins douloureuse qu'une piqûre d'abeille.
Les araignées ne sont pas réputées pour mordre, mais elles
peuvent généralement infliger
une blessure si elles sont dérangées ou provoquées. Souvent, ce
qui est plus agaçant à leur sujet
c'est de voir leurs toiles poussiéreuses. Il reste que la présence
d'araignées peut être une indication d'un plus important pro-

blème parasitaire.
«Bien que les araignées ne
constituent aucuns risques importants pour la santé ou ne
causent aucuns dommages à la
structure, en trouver chez vous
peut signifier que votre foyer
soit infesté par un autre type
d'insectes», dit Alice Sinia, Ph.
D., entomologiste à Orkin Canada. « En l'absence d'autres
insectes, tels que les mouches et
les fourmis, les araignées se déplaceront ailleurs ou elles mourront. Il suffit de prendre des
mesures pour empêcher que ces
parasites entrent dans votre
maison afin d'assurer que les

araignées n'aient aucune raison
d'y rester ».
Détentrice d'un doctorat en
entomologie, Madame Sinia offre les conseils suivants pour
vous aider à garder les araignées
et leurs repas préférés à l'extérieur de votre maison cet
automne.
• Assurez-vous de boucher et
de rendre étanche les points
d'entrée potentiels.
• Taillez la végétation autour
de l'extérieur de votre maison.
• Gardez le terrain bien entretenu, propre et libre de débris.
• Éliminez le fouillis et les dé-

bris.
• Passez l'aspirateur et époussetez régulièrement afin d'enlever les toiles d'araignées et les
capsules d'œufs.
• Utilisez des lampes à vapeur
de sodium plutôt que des lampes fluorescentes pour l'éclairage à l'extérieur de votre maison.
Vous avez encore des craintes?
Communiquez avec un professionnel en gestion parasitaire
pour vous aider à protéger votre
maison contre ces parasites.
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À LOUER

2 ½ au 860 rue Principale (derrière
Tim Horton), 2e étage, entrée privée, balcon, Salle de bain, ensoleillé.
430$/mois, tout inclus. Carl Bourdon 819 424-1626
3 ½ a louer rue Nadon, un 4 ½, un 6
½ libre en septembre. Une maison
à vendre 10,000$ de moins que
l’évaluation
Très grand 5 ½ dans le village, beaucoup de rangement, grand stationnement, près de tous les services.
450-971-4790 demandez Daniel ou
514-506-4309 (Nathalie)
4 ½ à louer dans le village de StDonat, à quelques minutes de la
plage, logement 4 ½, semi-sous-sol,
très éclairé, accès à la cour, stationnement, entrée laveuse-sécheuse,
références demandées: 460$/mois:
819-424-5037
Chambre privée à louer avec ou
sans balcon, dans Résidence de
personnes agées, secteur St-Donat,
disponible maintenant, communiquer avec Sylvie 819-424-2200
aussi chambre double à louer
Grand loft et logement rénové à
louer, centre du village, près de tous
les services, stationnement et rangement. Libre 514-827-6580

AUTO À VENDRE

Toyota Camry LE 2010, 40 000 km,
pneus été/hiver, automatique,
femme propriétaire: Prix: 9800$
Tél.: 819-424-2175

OFFRE DE SERVICES

Femme de ménage, disponible en
tout temps, ponctuelle, expérimentée, travail soigné, références disponibles: Sonia 819-424-4057
Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieur et extérieur, céramique: Bernard Filion 819-424-7801
Entreposage Pierre B., entreposage
intérieur et extérieur auto,
bateau,motoneige etc. À l’intérieur:
20$/pieds. 819-424-2475

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, érable, merisier:
130$/corde, fendu, livré: 819-4247801

Des idées de décoration pour
réchauffer votre décor cet automne
(EN) Avec l'arrivée de
l'automne viennent les journées
plus courtes et les températures
plus fraîches. C'est alors le temps
de repenser la décoration de nos
demeures en prévision de la saison des Fêtes et du long hiver qui
s'en vient. Kim Kiner, spécialiste
chez Hunter Douglas, important
fabricant de parures de fenêtres,
offre les conseils suivants pour réchauffer le décor de votre maison
cet automne.
Disposez des éléments de décoration : Étendez un jeté au pied du
lit ou sur une extrémité du sofa.
Déposez des chandelles, des pommes, des poires et des brindilles
sur un plateau et disposez-le au
centre d'une table basse ou de la
table de la salle à manger. Étendez une serviette de table sur le
dos d'une chaise de la salle à manger ou de la cuisine en dirigeant
les pointes vers le bas, bordez-la
et entourez-la d'un ruban.
Faites entrer la couleur. Regardez autour de vous et déterminez
les endroits où la peinture doit être

rafraîchie. Puisque le blanc n'est
pas ce qu'il y a de mieux lorsque
le temps froid s'amène, remplacez-le par une couleur taupe ou
dorée et utilisez des tons différents. Ajoutez des coussins aux riches coloris. Renouvelez vos parures de fenêtre et choisissez de
nouvelles teintes. Les stores souples Solera d'Hunter Douglas à fabrication cellulaire unique sont
offerts dans une symphonie de
couleurs, depuis les tons neutres
et frais jusqu'aux coloris automnaux et inspirants.
À mesure que la lumière décroît,
augmentez votre éclairage. Procurez-vous de nouvelles lampes et
appliques murales à installer dans
la salle de bain et la chambre à
coucher. Si vous avez plus de
50 ans, sachez que vous avez besoin de deux fois plus de lumière
que si vous en aviez 20. Avec un
pistolet à colle chaude, fixez des
perles de cristal au bas des abatjour pour ajouter du style à votre
décor. Profitez au maximum de la
lumière naturelle en installant des

L’alcool au volant
Les vacances, la chaleur, les terrasses, la piscine :
bref l’été une saison de l’année où les occasions sont
nombreuses afin de consommer de l’alcool!! Par contre il faut se rappeler que l’alcool et la conduite ne vont
pas ensemble!!!
Au Québec annuellement l’alcool est responsable
d’environ 32% de décès, 16% de blessés graves et 5% de blessés légers de la
route. Malgré des améliorations notables ces dernières années, l’alcool
demeure avec la vitesse, la première cause d’accident de la route.
Plusieurs moyens de sensibilisation ont été mis en place afin que les gens
face un choix : Boire ou Conduire car l’un et l’autre ne font pas bon ménage!!!
Voilà quelques solutions simples et efficaces afin d’éviter le pire:
Optez pour un taxi, restez à coucher chez vos amis, prévoir un conducteur désigné et il y l’opération nez rouge!!!
Conséquences Légales suite à une accusation de capacité affaiblie :
Dossier criminel
Permis de conduire suspendu immédiatement (d’une durée de 90 jours
à partir de l’arrestation)
Possibilité de saisie de véhicule durant 30 jours
En tant que citoyens, vous avez un devoir d’intervenir : en empêchant
les personnes qui vous sont chères de conduire avec les facultés affaiblies.
Vous devez insister. En empêchant la personne de conduire vous sauverez
peut-être une vie.
N’hésitez si vous avez une urgence, ou une plainte à faire signalez le 3104141
N’oubliez pas si vous prenez un verre ne prenez pas le volant!

parures de fenêtres, comme les
stores Silhouette, qui diffusent la
lumière et la projettent dans la
pièce. Vous pouvez orienter les lames et diriger l'éclairage exactement où vous le voulez, et ainsi
économiser de l'électricité.
Ajoutez de la chaleur. Pour ajouter une chaleur agréable à une
pièce et la rendre douillette et confortable, jouez avec les textures.
Optez pour des carpettes, dont les
textures et les couleurs sont intéressantes. Près du foyer ou dans
l'entrée, disposez un panier en
osier garni de mousses, de brindilles, de citrouilles et de balles
recouvertes de rotin. En fait, utilisez tout ce que dame nature a à
offrir.
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Ste-Agathe-des-Monts

Tyroparc, une première dans
Les Laurentides et au Québec
entrepreneurs veulent contribuer à l’essor économique de
la région par la création
d’emploi et la croissance du
touriste dans les Laurentides.
Tyroparc a la volonté de
vous faire partager et vivre
des expériences humaines
uniques, basées sur ses valeurs fondamentales: le développement durable et des ins-

C

ertains en ont probablement entendu parler, une nouvelle entreprise a ouvert ses portes au
Mont-Catherine à SainteAgathe-des-Monts en octobre 2014. Le Tyroparc, spécialisé dans les activités
d’aventures, de loisirs et de
plein air a innové avec son
tout nouveau concept de parc
d’aventures en montagne
pour toute la famille. Depuis
l’ouverture, Tyroparc a lancé
un parcours de méga tyroliennes parmi les plus hauts
et les plus longs au Canada.
Les 4 méga tyroliennes permettent de voler comme un
oiseau à plus de 100 mètres
du sol en parcourant une distance totale de 2,6 km.
Au printemps suivant, un
parcours de Via Ferrata (parcours sur rocher de style Arbre en arbre) sur le Cap
Beauséjour, un cap rocheux
naturel de plus de 60 mètres
de hauteur s’est ajouté à l’offre. Ces parcours sont construits sur le site naturel extraordinaire du Mont-Catherine, une montagne en forme
de cuvette. À plus long
terme, 5 autres méga tyroliennes viendront compléter
le parcours pour en faire un
des plus longs au Canada
avec plus de 8 km de descente
en haute voltige. Tyroparc
veut faire vivre une expérience amusante aux clients,

excités par la vitesse et l’excitation de relever de nouveaux défis.
Plus de 18 000 personnes
sont venues essayer les différentes activités depuis
l’ouverture!
TYROPARC : UN MODÈLE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le concept d’un parc
d’aventures écoresponsables
est au cœur même des valeurs fondamentales de
Tyroparc. En effet, les travaux de construction des
méga tyroliennes ont nécessité plus d’une année afin de
conserver le couvert forestier.
Par exemple, les structures
des tyroliennes ont été montées dans la montagne sans
aucune machinerie lourde et
les plates-formes construites
à partir de bois naturel. L’accès aux tyroliennes, aux activités de Via Ferrata et de
décalade se font via des sentiers pédestres aménagés.
L’ensemble des parcours et
des bâtiments ont été développés en tenant compte de
l’environnement naturel des
lieux. L’équipe de direction
croit beaucoup dans l’implication locale et s’efforce
d’être un exemple en ce sens.
Nouveauté au Québec: le
parc est ouvert à l’année tous
les jours de 9h à 17 h. En hiver, notre clientèle va se retrouver dans la nature, à

monter des sentiers pédestres en raquettes et descendre
par un parcours de méga tyroliennes. Vous pourrez profiter de paysage incroyable et
essayer quelque chose d’unique au Québec. Des soirées
pleine lune ou des sorties de
nuit pourront aussi être offertes sur réservation uniquement. Nous pouvons aussi
organiser des activités de
groupe, relever le défi de lâcher-prise, du
«team
bulding», etc.
Soyez des nôtres! Pour suivre nos activités, nos horaires et nos tarifs des plus compétitifs, consulter notre site
Web au tyroparc.com
Tyroparc
Fondé en 2012, Tyroparc
est né de la passion de trois
entrepreneurs de vous faire
vivre « des aventures à sensations fortes » à travers les
magnifiques paysages des
Laurentides : MM. Philippe
Cornette, Stéphane Neault et
Hugo Bastien ont imaginé un
tout nouveau concept de parc
d’aventures au cœur même
de la nature. Après plus de 2
ans de préparation et des investissements de 1,7 million
de dollars, les entrepreneurs
lancent leurs activités avec un
parcours unique de méga tyroliennes. Plusieurs autres
activités d’aventures en montagne sont prévues au cours
des prochaines années. Nos

tallations qui respectent les
normes de sécurité les plus
sévère. Les activités offertes
à Tyroparc sont toutes très
sécuritaires et encadrées par
des guides d’expérience. Le
respect et les attentes de nos
clients seront continuellement au cœur de nos préoccupations pour leur faire vivre les plus belles aventures
possible.
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La pension Morin en 1937

Les vacances de Laval Cusson
D

es vacanciers ont décidé en
1937 de se rendre à SaintDonat pour un voyage de
pêche. L’expérience a été tellement plaisante qu’il ont décidé de
revenir pendant plusieurs années.
Ils ont décrit leurs voyages dans
un carnet que leur fils a décidé de
reproduire pour le bénéfice de ses
enfants et de la postérité. Nous reproduirons dans les six prochaines parutions les récits des voyages de M. Laval Cusson et Mme
Violette Vandal.
1er voyage, 1937
Laval Cusson est un commerçant qui travaille tous les jours
avec le public, les employés, le
monde de l’industrie et du commerce et des affaires.
Violette Vandal est une mère de
famille qui a une grande maisonnée, avec un mari, dix enfants et
mille et une tâches domestiques à
faire tous les jours. Tous deux
méritent et ont besoin de repos, de
vacances et de changement.
Laval et Violette décident de
faire un voyage de pêche dans les
Hautes Laurentides, à Saint-Donat dans le Comté de Montcalm.
Laval qui n’a pas d’automobile,
demande à M. Émile Gauthier de
St-Guillaume de les conduire lui
et Violette, à Saint-Donat, pour un
voyage de pêche. Laval connait
bien M. Émile Gauthier qui est un
de ses employés au magasin.
Départ de St-Hyacinthe
C’est le 15 août 1937, tôt le matin que Laval et Violette partent
pour leur 1er voyage de pêche à
Saint-Donat.
Arrivés à l’Hôtel Château-duLac à Saint-Donat, vers l’heure du
dîner, on leur dit qu’il n’y a plus
de place à l’hôtel. La direction leur
donne donc un petit chalet adjoint
à l’hôtel, qui a vue et accès au
grand Lac Archambault.
Une fois installé, Laval demande un guide pour aller à la
pêche dans l’après-midi. Le gérant
d’hôtel qui connait bien les gens
de ce métier, recommande M. Paul
Berthiaume, qui accepte.
Alors, guidés par ce M. Ber-

thiaume, Laval, Violette et M.
Gauthier pêchent tout l’aprèsmidi sur le grand Lac Archambault, reconnu pour de bonnes
pêches à la truite. Mais de tout
l’après-midi, ils ne prennent
aucun poisson. Laval est très déçu.
Il demande alors au guide, s’il ne
connaîtrait pas un autre endroit,
plus loin peut-être, mais où la pêche serait bonne. Le guide lui dit
qu’il connait en effet un bon endroit pour la pêche à la truite mouchetée, et que très tôt demain matin, s’il le désire, il viendra les chercher pour les conduire à cette
‘’bonne place”.
Direction inconnue
Le lendemain matin, il fait un
très beau temps. Laval n’est qu’en
chemise et Violette porte un pantalon avec un gilet à manches
courtes et ‘’trooper”. Ils apportent
quelques manches de lignes et
agrès de pêche. Le guide les prend
à l’Hôtel de Saint-Donat, et sans
dire un mot, il ne leur explique pas
où il les amène.
D’abord, ils se rendent au Lac
Ouareau tout près de Saint-Donat,
à environ quatre kilomètres, chez
M. Damase Morin, (frère de Jos
Morin), qui a au bout de sa propriété, un gros bateau à moteur

(inboard). C’est donc dans ce gros
‘’yatch”comme on dit ici, qu’ils traversent le Lac Ouareau sur toute
sa longueur de près de 8 kilomètres, jusqu’à la petite rivière qui
mène au Lac Croche.
Mais, avant d’atteindre la petite
rivière qui conduit au Lac Croche,
ils doivent portager à pieds, un
mille (1.6km).
De là, ils repartent cette fois-ci,
en chaloupe de bois avec rames,
et remontent la rivière jusqu’au
Lac croche. Pour ce faire, ils traversent six petits lacs tous reliés
les uns aux autres par des passes
étroites, sablonneuses et peu profondes. De temps en temps, il faut
débarquer de la chaloupe et faire
un peu de portage, i.e. de marche
à pieds sur le bord du lac, tellement il y a peu de profondeur
d’eau. La traversée est longue;
près de 5 ½ kilomètres.
Arrivé au bout du Lac Croche,
Laval constate qu’ils ont parcouru
environ 17 kilomètres depuis le
matin, que la journée est déjà très
avancée, qu’ils n’ont pas encore
commencé à pêcher et enfin, qu’il
faut revenir à Saint-Donat avant
la nuit. Inquiet, il demande alors
au guide un peu d’explications. Le
guide lui répond qu’ils sont presque rendus à destination, qu’il ne

La Fondation installe une
balançoire adaptée au
CHSLD de Saint-Donat
La Fondation Médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut vient
de faire des heureux en dotant le Centre d’hébergement et de soins
de longue durée de Saint-Donat d’une balançoire adaptée qui permettra à tous les usagés de ce balancinier, car elle peut recevoir les
gens en mobilité réduite et même les fauteuils roulants. Ce don a été
possible grâce au Tournoi de Golf Lauda Garceau, de dons de résidents, employés du centre et de la Fondation médicale.
«Nous sommes heureux de doter le centre de santé de cet équipement, car tous les résidants pourront en profiter. De plus, le CHSLD
et le CLSC du Saint-Donat sont des exemples de services et attentions pour les patients pas seulement dans la région, mais pour tout
le Québec. Ce qui est important pour la Fondation qui priorise le patient dans tous les dons d’équipement que nous faisons » nous disait
Daniel Desjardins directeur général de la Fondation.
En agissant ensemble, on agit vraiment!

reste qu’un peu de portage à faire
(environ 5 ½ kilomètres) et qu’ils
arriveront enfin au paradis de la
pêche. Il leur dit aussi de ne pas
s’inquiéter pour le retour à SaintDonat, car là où il les conduit, il y
a de l’accommodation pour manger et dormir.

jusqu’au Lac Caribou, objectif de
l’expédition.
La remontée est douce mais
constante. La fatigue commence
à se faire sentir. Laval se demande
s’il a bien fait de demander au
guide de le conduire à un endroit
plus loin et meilleur pour la pêche.

Laval et Violette, réconfortés,
attaquent la dernière étape du
voyage. Il s’agit de remonter le
ruisseau (le Crique comme on dit
ici) à partir de la fin du Lac Croche pour environ 5 ½ kilomètres,
sur une ‘’trail” (sentier) assez large

(Source: Dr Marc Cusson, fils de
M. Cusson et Mme Vandal)
Prochain récit : Arrivée au
camp de Jos Morin
Ne manquez pas de consulter le site
internet: sociétéhistoriquesaintdonat.ca
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août au matin et qui sera suivi du
dîner des membres de la pétanque, préparé par le chef Laflèche
Fortin. À cette occasion nous soulignerons les performances des
joueurs de la saison.

par

Michel Godin
Bonjour,
Déjà les activités de l’été prendront fin bientôt. En effet, c’est le
17 août que se termineront les bingos d’été. Il en va de même avec la
pétanque qui se terminera le 24

Je vous réitère que le 25 août
prochain il y aura notre journée
d’ouverture de la saison 20162017 et qu’à cette occasion il y aura
toutes sortes d’activités dès 9 h le
matin :
- Petit tournoi de pétanque ; Inscription de 9 h à 9 h 30
- Jeux libres de fer, babette, poches et autres jeux intérieurs et
extérieurs
- Dîner de hot-dogs, hamburgers, maïs, dessert et café à 12 h
- Initiation à la danse en ligne

Histoire de notre aïeul Youssouf Haël Bin Issa

et jeux divers en après-midi.
Cette activité est gratuite pour
tous les membres de la FADOQ de
Notre-Dame-de-la-Merci et ce
sera l’occasion pour plusieurs de
renouveler leurs cartes de membres qui arriveront à échéance à
l’automne. Le programme 20162017 sera aussi remis à tous les
membres du Club présents.

les mois nous aurons ce bingo du
deuxième jeudi. Vous serez informés à chaque mois des dates des
bingos.

Nos activités de saison régulière
reprennent donc en septembre.
Les cours de danses en ligne vont
débuter le mardi 13 septembre à 9
h30. Veuillez contacter Madame
Lorraine Michaud au 819-4245680 pour vous inscrire.
Nous aurons le premier bingo
du deuxième jeudi du mois le 15
septembre à 13 h et presque tous

Ce sera le 29 septembre que
nous vous proposons le premier
dîner de l’amitié. Nous sommes
présentement à vous organiser
une présentation spéciale avant ce
dîner, nous vous donnerons plus
de détail à ce sujet le mois prochain par l’entremise du journal
l’Altitude et de la chaîne téléphonique. Ce premier dîner de l’ami-

Le club de marche débutera le
premier mardi de septembre, soit
le 6 septembre. C’est un rendezvous à 13 h à la salle communautaire pour cette activité gratuite.

tié sera suivi d’un bingo.
C’est le jeudi 8 septembre à 10 h
que commencera le yoga avec
Marjo, aux mêmes conditions que
l’année dernière.
Le vendredi 9 septembre c’est le
début aussi des soirées de jeux de
société. C’est donc un rendez-vous
tous les vendredis à 19 h à la salle
communautaire.
Enfin, le bowling du vendredi
matin va débuter le 9 septembre.
Si vous voulez vous joindre à ce
groupe de joyeux joueurs, veuillez
contacter Madame Francine
Aubin au 819-424-2536, il y a de
la place pour accueillir de nouveaux joueurs.

1927, 1928, 1929

Gros projet: une vraie maison et le coup de foudre de Joseph Issa, fils
par

Solange Issa
née Issa

B

on, voilà que Youssouf
est propriétaire d’un
lot, près de la rivière
Michel. Boisé, grand, sablonneux à souhait. Il veut faire
une belle maison, mieux que
le fameux shack, déjà construit. La famille est très
grande, les enfants aident,
mais aussi, il doit les nourrir,
les vêtir, les loger convenablement.
Tout un monde que celui de
la construction, avec des
moyens archaïques. Une hache, une sciotte, les moustiques, la neige, aidé des enfants, les arbres passent un
bien mauvais quart d’heure,
il faut ce qu’il faut, ils sont
coupés, ébranchés, trainés et
de plus, ils sont si loin, du
moulin à scie. Une maison
demande des planches, beaucoup de planches. Les plus
vieux, savent quel travail,
tout cela consiste.
Les arbres, ainsi travaillé,
furent déposés durant l’année, mais j’aurai tendance à
croire, que le plus gros du
projet de coupe, se faisant en
hiver, et empilés, sur les rives de la rivière Michel. Vous
avez qu’à penser qu’ils n’ont
aucune machinerie, pas encore de cheval, pour transporter les arbres, la neige
était leur meilleure amie. Les
journées de travaille sont longues et épuisantes. Comme
mon frère, se plaisait à dire:
d’une noirceur à l’autre. Cela
ne veut pas dire, à la levée du
jour, ni seulement en hiver,
mais aussi l’été, ce qui allonge
de beaucoup, les heures de
travail, pour une si longue

journée.
Tous ces billots, désiraient
un meilleur sort : devenir de
belles planches. Ils reposaient aux abords de la rivière, attendant la fonte de la
glace pour être transporté, au
moulin à scie de Monsieur
Joseph Charbonneau au village, deux milles d’eau à traverser, un obstacle de taille,
Youssouf y pense, planifie,
tout n’est pas gagné.
Ingénieux comme tout, il
s’est construit des bômes
(provenant du néerlandaise :
arbres), ou baum (à l’anglaise), je ne sais pas, le vrai
orthographe, il a fixé des
chaînes à chaque extrémité
de l’arbre, et relié en eux,
pour en faire un cercle, ou
une belle brassée d’amour, y
déposant les billots coupés à
l’intérieur du bôme et le tout
flottait.
Avec deux rameurs, ils traversaient le lac, lorsque le
vent était tombé, souvent à la
brunante, ayant seulement la
silhouette des montagnes
comme guide, parce que durant le jour, les vents étaient
trop violents, vous le savez
tous, vous du village à quel
rythme, vous arrive les vagues de la Baie de l’Ours. Petit train va loin, mais eux
avaient un bon deux milles à
franchir, et si les vents étaient
au beau calme, il pouvait espérer être au moulin tôt, aux
petites heures du matin, à la
levée du jour. La maxime,
d’une noirceur à l’autre, se
répétait, mais en sens inverse, pour une si longue
nuit.
Au moulin à scie de Joseph
Charbonneau, encore là, il y
avait un travail, qui se faisait.
Sortir les billots de l’eau, les
couper et rendre le produit,
tel que désiré. Les filles de
Monsieur Charbonneau, devaient y travaillaient, à tasser
le brin de scie, d’en dessous
de la scie. La famille devait
participer à l’entreprise familiale. La belle Laurette, avait

Photo de Laurette Charbonneau, jeune fille. Pas en
costume de travail, mais
très chic pour l'époque.

17 ou 18 ans, un si beau brin
de fille, occupée à ranger le
brin de scie. Mon père, Joseph, le fils de Youssouf, a
trouvé qu’il y avait, une belle
fille occupée à travailler, elle
semblait gênée, timide, c’est
certain qu’avec des travailleurs masculins, il fallait
s’effacer. Le regard de Joseph
se promenait, il zieutait la
belle, il était âgé dans les environs de 22 ou 23 ans. A-t-il
eu un coup de foudre?
Lorsque tout le bois fût
coupé en de belles planches,
oui, Madame et Monsieur, il
fallait les retraverser de
l’autre côté du lac, ramener
les matériaux là où devrait
être la petite maison. Ils ont
cordé sur l’eau le bois, entrecoupé de travers, bien ficelé,
cet enchevêtrement de planches, était ingénieux à souhait et flottait. La pile était
tirée avec l’aide de deux chaloupes à la rame, encore au
gré des vents et du temps.
Les rameurs ont traversé le
lac, avec autant de force,
qu’un bœuf, de bravoure,
qu’un Viking et d’ingéniosité,
qu’un Youssouf. Pouvezvous, juste un instant réfléchir, à toutes ces actions,
comment aujourd’hui, notre
pauvre petit moi, aurionsnous fait?
Vous avez vu le croquis que
Réjean Issa avait dessiné,
bien j’ai trouvé une photo,
qui m’a été prêté par ma cousine, que je remercie en passant, il se rappelait très bien
la maisonnette, que voici. J’ai
dû conserver que la première
construction,
car
la
deuxième, vous sera expliquée plus tard.
Cette photo vous montre
bien, par son apparence,
qu’elle date de longtemps. Un
trésor à conserver.

Photo de la moitié de la maison.
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que vos déchets dangereux.

Pour commencer, j’aimerais vous rappeler que nous
aurons notre deuxième journée environnement de l’année, le 13 août prochain, de
10h à 15h.

Le 25 août, la FADOQ de
Notre-Dame-de-la-Merci invite gratuitement les aînés de
la municipalité au dîner
d’ouverture de la saison
2016-2017. Plusieurs activités sont prévues à l’horaire
pour vous divertir et vous informer.

Tout en venant déguster
notre fameux sandwich à la
viande fumée, gratuit pour
les citoyens de la municipalité, profitez de l’opportunité
pour apporter vos matériaux
de construction, vos vieux
appareils électroniques ainsi

Pour débuter le mois de
septembre en force, le 3 à
compter de 11h, il y aura notre premier pique-nique familial intergénérationnel
dans le cadre de notre politique MADA. Des activités sont
organisées pour les petits et

Salutations à tous !

Biblio NDM
par

Célina Riopel
responsable

Bonjour chers lectrices et lecteurs, voici les nouvelles de votre
bibliothèque. Comme le temps file
à une vitesse incroyable, déjà plus
de la moitié de l’été de passé, j’espère que vous vous amusez énormément. Pour ma part, j’ai bénéficié de 2 semaines de vacances au
début de juillet, et j’en ai profité
pleinement.
Pour revenir à nos activités, je
vous propose une rencontre avec
Madame Colette Major-McGraw,
auteure de la série, Sur les berges
du lac Brûlé, le samedi le 24 septembre 10h.
On accueille au COIN DE LA
CULTURE jusqu’au 31 août, l’exposition des œuvres exclusives de
Monsieur Robert Spicer, artiste
peintre, et le 3 septembre aura lieu
le vernissage de M. André
Lapierre, artiste multidisciplinaire, qui nous fera découvrir son
talent de peintre. Il vous attendra
dès 14h pour partager une collation et un bon café. M. Jacques
Després, vous offre l’Introduction
à l’informatique tous les lundis de
10h à 12h. Une contribution de
10$ est démandée pour la session.
Je vous rappelle, que pour participer à l’une ou l’autre de ces activités, on vous demande de réserver votre place au 819-424-2113,
poste 7261.
Au plaisir de se rencontrer à la
bibliothèque!

les grands. Plaisir assuré !
Surveillez la publicité sur notre page Facebook et notre
site internet. De plus, cette
même journée nous aurons
l’occasion d’assister au vernissage d’André Lapierre,
conseiller à la sécurité publique pour la municipalité.

biologique. Neuf séries de
tests de nuisance ont été effectuées jusqu’à maintenant.
Le résultat est le suivant : en
moyenne, il y a eu 48 insectes piqueurs en zone traitée
comparativement à 1699 insectes piqueurs en zone non
traitée.

Nous connaissions ses talents de musicien. Nous
pourrons maintenant découvrir ses talents de peintre.
C’est un rendez-vous à la bibliothèque, à 14h.

Donc, bonne fin d’été en
zone traitée et je vous laisse
sur mon habituelle citation :
“Qui prend conseil franchit la
montagne; qui n’en prend
point fait fausse route même
en plaine.”

En terminant, nous venons
de recevoir le rapport mensuel de juillet pour l’arrosage

Roxanne Turcotte
Mairesse
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