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Tous à l’eau pour l’éducation!
S

amedi le 10 septembre 2016, à la plage du parc des Pionniers, se déroulait la 3e
édition de la fameuse course de canards organisée par Défilons ensemble. Tout
l’été il était possible de vous mouiller en achetant votre billet correspondant à
votre canard pour 10$.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 550 petits canards jaunes ont nagé sur le lac
Archambault pour soutenir l’éducation avec les frais de scolarité d’élèves provenant de
familles à faible revenu des municipalités de Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci.
La liste des gagnants ainsi que les remerciements seront diffusés lors du prochain
numéro.
Défilons ensemble tient à remercier chaleureusement tous les participants qui ont
acheté un ou plusieurs billets, tous ceux et celles qui ont fait des dons, ainsi que tous les
bénévoles et organisateurs qui nous ont aidé
de près ou de loin tout au long de l’organisation.
Pour tous ceux et celles qui ont un petit ou
un grand besoin, ne vous gênez pas et téléphonez-nous au 819 325-3377, vous pouvez aussi
contacter la directrice de l’école de vos enfants,
ou encore visitez notre site web
www.defilonsensemble.org et notre page
Facebook.
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Au camp de Jo Morin
Des vacanciers ont décidé en
1937 de se rendre à Saint-Donat
pour un voyage de pêche. L’expérience a été tellement plaisante
qu’ils 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 reproduisons
les récits des voyages de M. Laval
Cusson et Mme Violette Vandal.
ARRIVÉE AU CAMP
DE JOS MORIN
Mais, brusquement, au bout du
sentier (à 22 kilomètres de SaintDonat), apparaissent trois beaux
camps de bois rond, un lac merveilleux et sur la galerie d’un

camp, des gens à l’accueil chaleureux qui les invitent à s’asseoir et
à prendre un bon verre d’eau
froide. C’est le camp de pêche de
M. Jos Morin, au Lac Caribou.
Puis Madame Morin, les invite à
demeurer pour le repas du soir et
pour coucher: "Il est trop tard
pour redescendre à Saint-Donat"
dit-elle.
C’est le coup de foudre. Laval et
Violette savent immédiatement
qu’ils ont trouvé ce qu’ils recherchaient : une nature de lacs et de
forêt vierge, isolée et bonne pour
la pêche. Un endroit de séjour rustique, propre, confortable, peu
achalandé et en plus, des gens
simples et accueillants où d’une
part, il fera bon vivre, et d’autre
part, la pêche sera bonne.
Sur la fin de la journée, une fois
les présentations faites, Violette
décide de rester au camp pour se

reposer un peu, tandis que Laval,
M. Gauthier et le guide décident
d’aller à la pêche "donner le coup
du soir", avec M. Jos Morin, sur le
lac Caribou, juste en face des
camps.
Le lac Caribou est de toute
beauté. L’eau est limpide, d’une
transparence telle que l’on voit le
fond du lac, de plusieurs mètres
de profondeur. Il est entouré d’une
forêt d’épinettes qui pointent leurs
clochetons vers le ciel, comme des
clochers de cathédrales. Au bord
du lac, on voit tantôt une falaise
qui plonge du haut de la montagne, tantôt une petite baie agrémentée de nénuphars ou de grandes herbes qui pointent de la
batture. Et tout autour, il y a des
montagnes et du ciel à l’infini. Un
vrai paradis.
Les hommes pêchent bien audelà du coucher du soleil. Ce soir

la truite est affamée et saute sur
tout ce qui bouge. "Elle est
mordeuse". Les pêcheurs en profitent et prennent plus d’une trentaine de belles truites mouchetées
d’environ douze pouces de longueur.
Puis, ils reviennent au camp à
la brunante avancée. Le vent est
tombé, c’est le calme plat. Il n’y a
plus de couleur, tout est gris. Le
paysage s’estompe et on ne distingue plus aucun détail, sauf la silhouette des épinettes et de la montagne qui se découpe sur un fond
de ciel légèrement orangé qui se
cache derrière la montagne.
La fraîcheur se fait sentir et
l’odeur humide du sous-bois et des
épinettes les inonde. La brume en
petit paquet émane de la surface
de l’eau. Le huard au fond du lac,
les sérénades de ses derniers cris
langoureux.
Du camp, on ne voit pas la chaloupe qui revient, mais on entend
le clapotis des rames qui plongent
dans l’eau en cadence régulière, et
la voix des hommes qui parlent
entre eux. ‘’Nos pêcheurs arrivent” dit Madame Morin à Violette.
Arrivé au camp, Laval exprime
à Violette toute sa satisfaction. Il
prend le temps de se réchauffer un
peu près du poêle à bois, fait un
‘’brin” de toilette, et se prépare
pour le repas du soir qui est servi
dans le camp des invités. Après
avoir fait manger un peu plus tôt
sa famille composée de neuf enfants, elle sert dans sa cuisinesalle à manger, une deuxième tablée pour ses visiteurs.
Madame Morin est bonne cuisinière. Elle prépare des repas
maison, cuits sur son poêle à bois;
il y a de la soupe, un plat principal, du pain et beurre fabriqués sur
place et des tartes aux framboises
ou aux bleuets, selon la cueillette

de la journée. Après un copieux
repas, Laval et Violette se retirent
dans leur camp, celui qui est adjacent au camp de la famille Morin.
LE CAMP
Le camp est fait de bois rond,
authentique tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Il est vaste, sans division, rustique, propre, confortable
et bien isolé des moustiques. On
y trouve six petits lits simples,
trois de chaque côté de la pièce,
avec chacun une chaise droite
pour s’asseoir et y déposer ses vêtements. Au milieu du camp, sur
le mur du fond, un petit poêle à
bois. Près de la porte, il y a d’autres
chaises et une petite table pour
écrire, jouer aux cartes, etc. Le
camp n‘a ni eau courante, ni toilette à l’intérieur. Il y a une toilette sèche (two holes) au bout
d’un petit sentier à l’arrière du
3ième et dernier camp. C’est sur
la galerie qu’on peut se laver et se
raser. Là, il y a un miroir accroché au mur, une tablette où l’on
peut déposer le ”lave-main” (bassin) le savon, la bosse à dents, les
serviettes et accessoires de toilette.
Quant à l’eau, il faut la puiser au
lac et la faire chauffer au besoin
sur le poêle à bois. C’est vraiment
plus que champêtre, mais c’est
exactement cela que désirent Laval et Violette. Ils décident donc
d’y passer tout le reste de leurs
vacances et de ne pas retourner à
l’hôtel de Saint-Donat. Le lendemain, le guide, Laval et M.
Gauthier retournent à Saint-Donat pour mettre bagages et automobile en lieu sûr. Puis ils rapportent quelques vêtements et
équipements de pêche nécessaires
à passer le reste des vacances chez
Jos Morin, au lac Caribou. Les
hommes font l’aller et retour dans
la même journée. Laval est satisfait. Il est installé à son goût, et
les vacances commencent.
(Source : Dr Marc Cusson, fils de
M. Cusson
et Mme Vandal)
Prochain récit : Jos Morin et
sa famille
Ne manquez pas de consulter le site
internet : sociétéhistoriquesaintdonat.ca
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Un bel automne à l’UTA St-Donat
par

Suzanne André

L

a séance d’inscription du 7
septembre dernier a remporté un franc succès et a
été l’occasion de belles rencontres et de retrouvailles chaleureuses. Après un si bel été,
l’automne s’annonce bien riche.
Un voyage dans la région vinicole du Niagara et de Prince
Edward County ouvrira la session d’automne du 25 au 28 septembre prochain. Visites des vignobles Norman Hardie, Grange
Winery (diner sur place), Château des charmes (diner sur

place), visite des installations du
canal Welland, sans oublier les
fameuses chutes et, sur le chemin du retour, détour par Niagara- on- the- Lake. Nous logerons au Ramada de Trenton et
au Holiday Inn by the Falls à
Niagara Falls. Tous les déplacements s’effectueront d’un autobus « coach » de luxe, le grand
confort quoi! Il reste quelques
places libres. Pour se joindre au
groupe ou pour recevoir plus
d’information, on peut communiquer avec M. Eddy Dupuis au
(819) 424-5424 ou, par courriel,
à e.dupuis@hotmail.ca.
L’activité Opéra reprendra le
4 octobre, à 10H00, à la salle Ju-

les-St-Georges. M. Dupuis y fera
une mise en contexte de Tristan
et Isolde de Wagner présenté au
Metropolitan Opera de New
York et qui sera retransmis au
cinéma Pine à Ste-Adèle, le samedi 8 octobre. Le 22 octobre,
c’est Don Giovanni de Mozart
qui sera l’affiche à Ste-Adèle; la
rencontre préparatoire aura
donc lieu le 18 octobre. Les sessions préparatoires, enrichies
d’extraits vidéo, sont offertes
gratuitement.
La première série de conférences proprement dites s’amorcera
le 11 octobre et traitera de l’histoire des médias. De la commu-

nication de la préhistoire à nos
jours sera présentée, pendant
trois (3) semaines, par madame
Cécile Béliveau, Ph. D. en éducation.
Il est encore possible de s’inscrire aux activités de l’UTA en
communiquant avec madame
Micheline Vallières Joly au (819)
424-1268
ou
à
uta.stdonat@gmail.com.
Il sera aussi possible de s’inscrire au stand de l’UTA au Salon
des Ainé(e)s à l’Étoile du Nord
le 21 septembre prochain. Au
plaisir de vous y rencontrer.

Le 22
septembre,
la culture
de l’ail
Conférencière:
Sylvie Maurice
par

Marie Phaneuf
Responsable des communications

Samedi 22 octobre 2016 à 15h
Prix du billet: 50$ / pers. txs incluses
Au proit de
l’entretien du
site du

LIBERATOR
B24 D HARRY
Organisé par Les Gardiens du Liberator Harry

Présenté par 3 sommeliers d’expérience
Endroit: L’Étoile du Nord
Présentation de photos et vidéos 1946 @2016 dès 15h
Début dégustation: 17h30

Information:
Service de raccompagnement

André Gaudet
819 631-3033
François Gaudet
819 321-5541

Serge Ritchie
819 424-3781
Bertrand Caron
819 424-7842

Bonjour à vous tous,
Qui n’aime pas l’ail frais du Québec ? Savez-vous que c’est très facile à cultiver et que ça donne des
résultats fantastiques. Notre prochaine conférencière Madame
Sylvie Maurice, bachelière en
sciences agronomiques et productrice de plusieurs variétés d’ail traditionnelles nous livrera tous ses
secrets sur la culture de l’ail. Elle
nous enseignera comment préparer notre terrain, fertiliser, entretenir, récolter et conserver ces savoureux bulbes d’ail qui se plantent à l’automne et se récoltent au
mois d’août de l’année suivante.
Un bulbe gratuit sera remis à chacun des participants.
Ne manquez pas cette intéressante conférence qui clôturera
notre saison 2016.
Notre site au https://
sites.google.com/site/
shedosaintdonat/.
Pour
nous
rejoindre
hortistdonat@gmail.com
Au plaisir de vous revoir pour
cette dernière conférence qui se
tiendra le 22 septembre et non le
29 septembre tel qu’indiqué dans
notre dépliant.
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Malgré la pluie, une épluchette bien
réussie sous un chapiteau en or
Par

Jasmine Gravel
Pour le comité Recrutement
et Communications de l’ARRLC

ÉPLUCHETTE DE BLÉ
D’INDE DU 13 AOÛT : Notre
épluchette annuelle a eu lieu le 13
août dernier sous un salutaire
chapiteau puisqu’une pluie torrentielle faisait rage ce qui normalement aurait eu raison de la
participation des plus engagées de
nos membres. Malgré cela, tout
près de 150 personnes sont venues déguster les maïs et les tacos
et assister au spectacle toujours
apprécié de Jean François Prudhomme. Un de nos membres nous
avait fait la demande d’organiser

une vente de garage. Nous avons
donc rentabilisé cette location de
chapiteau en permettant aux gens
de vendre leurs objets, dans une
ambiance qui nous a permis de se
connaître un peu plus. Le succès
de ces activités malgré une dame
nature peu invitante étant grandement lié à l’installation d’un chapiteau et au talent de notre chansonnier , nous croyons fermement
renouveler les deux pour l’an prochain. Donc, si vous avez une idée
d’activité qui pourrait avoir lieu
dans la journée, faites nous en
part, mais il est évident que nous
aurons besoin de vous pour la préparer.
USAGE INAPPROPRIÉ DES
BACS DE RECYCLAGE AU

PARC DU LAC CROCHE :
J’aimerais profiter de cette tribune
pour m’adresser aux personnes
qui déposent leurs déchets sur le
terrain du parc du lac Croche et de
façon souvent inappropriée dans
les bacs de l’Association. Je suis
certaine que vous ne pensez pas à
tous les problèmes et conséquences que cela peut nous causer. La
gérance de ces déchets est faite par
des bénévoles et non pas par la
Municipalité donc selon la cédule
normale de la cueillette. Lors de
notre
dernière
activité,
l’épluchette de maïs, nous n’avions plus de bacs disponibles pour
l’activité, nous avons dû en emprunter. De plus, les animaux s’en
donnent à cœur joie dans ces res-

tants de party… SVP respectez
cette consigne, nous vous en serons reconnaissants. De plus, si
vous avez de la visite des ratons
dans votre propre bac, pour le
plaisir des yeux et garder notre
région toujours aussi belle, svp
ramassez leurs dégâts.
DÉPART DE NOTRE
TRÉSORIER : D’autre part, je
ne peux passer sous silence le départ d’un de nos membres du CA,
M Jean Louis Ouellet qui occupait
le poste de trésorier. Sa conjointe,
Diane, et lui ont pris la décision
de quitter notre région qu’ils fréquentaient depuis plus de 40 ans.
Nous leur souhaitons beaucoup de
bonheur dans leur nouvelle vie, et
merci Jean Louis pour le bon tra-

vail que tu nous as donné. Mme
Diane Petit a accepté de prendre
la relève au poste de trésorière.
MISE EN GARDE POUR LES
RANDONNEURS : Je termine
en mentionnant que la saison de
la chasse approche. Donc, soyez
vigilant lors de vos randonnées en
forêt, restez dans les sentiers connus, ne vous aventurez pas hors
sentiers. Portez des vêtements
voyants; l’idéal serait de porter un
gilet fluorescent.
Soyez prudent .
Pour tout commentaire concernant
cet article ou pour des suggestions,
écrivez-nous à arrlc@saintdonat.info. Merci à toutes et à tous
pour votre soutien.

Sortie aux pommes, Intermiel et Fromagerie
du Verger le 28 septembre
par

Francine Brault
secrétaire

L

a sortie aux pommes, à
Intermiel et à la Fromagerie
du Verger aura lieu le mercredi 28 septembre; départ du stationnement de l’église à 9 h. Le
dîner au Chalet du Ruisseau offre
deux choix de repas, le rosbif ou
la poitrine de poulet. Les billets au
coût de 30 $ pour les membres et
de 35 $ pour les non-membres
sont en vente les mardis et jeudis
après-midi au local entre 13h30 et
15h30.
En collaboration avec le Club

Fadoq de Notre-Dame-de-laMerci nous irons au Casino du
Mont-Tremblant le jeudi 13 octobre. Le prix pour tous, membres
et non-membres, est de 15 $ ce qui
comprend le voyage en autobus,
un 10 $ pour jouer au Casino et
un dîner de soupe et salade. Le
départ du stationnement de
l’église de Saint-Donat aura lieu à
10 h et le retour est planifié pour
16 h. Michel McNicoll est l’organisateur de cette sortie.
L‘épluchette de blé d’inde qui a
eu lieu le mardi 13 septembre a été
un grand succès grâce au travail
de Michel McNicoll qui s’est occupé de la bouffe etc. et de tous nos
bénévoles qui ont assuré le bon
rendement de la soirée. Merci à
Maurice Richard qui nous a prêté

La Petite
Mission
Heures d’ouverture:
Lundi: 2h à 7h – jeudi 1h à 4h
Reprise du comptoir alimentaire le 8 septembre.
Boutique 1915
1915 Montée de la Réserve
NDM

819-424-7855

son BBQ et à Chantal Ritchie qui
a animé la danse suivant le repas.
Le Club Fadoq apprécie énormément la participation d’IGA qui a
fourni tout le nécessaire en blé
d’inde et hot-dogs, au Restaurant
Les Sportifs de NDDLM pour les
desserts et au Café Ohana pour les
prix de présence
Les joutes de pétanque se sont
terminées le 18 août suivies d’un
buffet et de la remise des prix pour
les meilleurs joueurs. Merci à
Denise et à Yvon pour s’être occupés de l’organisation de la saison
de pétanque encore cette année et
ils nous ont promis de continuer
l’an prochain.
Les joutes de bingo reprendront
à 13 h 30 le mardi 20 septembre.
Les joutes de bridge se poursui-

vent tout l’été au local le mercredi
soir à compter de 19 h 15.
En raison de la belle température qui se poursuit Chantal
Ritchie continue d’offrir aux membres du Club à la Place de l’Église
des cours de zumba et de danse en
ligne de 9 h 30 à 12 h 30. Lorsque
l’automne sera définitivement arrivé cette activité déménagera au
local du club aux mêmes heures.
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 1-450-602-4252.
L’activité dépannage informatique se tient à tous les deux jeudis
à la salle Jules-St-Georges de 9 h
30 à 12 h. Monsieur Claude

Montplaisir s’occupe de la partie
iPad et iPhone tandis que moi,
René Cantin, je m’occupe de la
partie PC et tablettes Android. La
prochaine activité se tiendra le
jeudi 29 septembre. Attention au
mois d’octobre il y a un changement à l’horaire. La salle Jules-StGeorges étant déjà réservée, l’activité se tiendra les mercredis les
12 et 26 octobre aux mêmes heures. Pour plus d’information, consultez le site WEB à l’adresse suivante: www.utastdonat.com
Pour toute information vous
pouvez communiquer avec Suzanne Lafleur au 819-424-5616 ou
Ginette Plouffe au 819-419- 0095
ou utilisez notre nouvelle adresse
courriel:fadoqstdonat@gmail.com
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Avalanche de couleurs

Un festival exceptionnel sur la rue Principale
Le 17 septembre 2016
De 13h à 22h30 sur la
rue Principale
à Saint-Donat, entre les
rues Aubin et St-Amour
La chambre de commerce du
grand Saint-Donat, est heureuse
de s’associer aux commerçants de
la rue principale à Saint-Donat.
Avalanche des couleurs est le 1er
festival de la CCGSD et a pour
buts de démystifier l’art et, par la

même occasion, faire connaitre la
belle ville de Saint-Donat. Il
s’adresse à un public amateur
ayant envie de partager sa passion,
d’acquérir diverses connaissances
artistiques et de vivre une expérience de scène concrète.
Arts du cirque, peinture sur bitume et arts de la scène seront présents à travers les différents commerces de la rue Principale à partir de 13h, et cela jusqu’à 22h30.
De plus, une concentration d’animations pour enfants sera présentée. Julie Hamelin à travers son

groupe de musique «Call me
Wayne» offrira sa 1represtation
dans Lanaudière dès 20h45 sur la
scène CCGSD..
«Call me Wayne» est un projet
musical grand public qui réunit
dans une formule pétillante le
Jazz-Swinget les succès de la musique populaire d’hier et
d’aujourd’hui (Britney Spears,
JustinTimberlake, The Police,
AC\DC, Amy Winehouse)Une invitation à la fête, à la danse et au
bonheur!
Un tel évènement regroupant

des artistes aussi talentueux
n’aurait jamais été possible sans
l’apport exceptionnel de la ville de
Saint-Donat et de commanditaires.
La chambre de commerce du
grand Saint-Donat est active depuis 5 mois après plusieurs années
de fermeture. Mme Karinne Poirier, sa nouvelle directrice générale, est très sûre de pouvoir rétablir une collectivité à travers ses
membres , « Ensemble pour bâtir
» est la nouvelle devise de la chambre de commerce du grand Saint-

Donat.
Veuillez noter que pour l’occasion, la rue Principale, entre les
rues St-Amour et Aubin, seront
fermés à la circulation automobile
dès 10h30. Des panneaux de circulations seront positionnés pour
les détours.
Pour plus de renseignements concernant ce festival
et sur toute action de la
chambre de commerce,
veuillez communiquer au
873-277-6856 ou ccgsdonat
@gmail.com

tion remarquable, leur bon comportement, leur attitude positive.
Saint-Donat : Angélika Laporte,
2ème année, Florence Béland,
4ème année et Xavier Dufresne,
6ème année.

Fortier nous donnera des informations sur l’Université du troisième âge (UTA) et son programme pour la prochaine année
scolaire. Le programme de la saison des Femmes Actives sera remis aux membres ainsi que le rapport financier de la dernière année.

Le 12 octobre la rencontre sera
au St-Do Grill et les directrices des
écoles, à qui nous avons remis une
subvention l’an dernier, rendront
compte des dépenses faites pour
leur école avec cet argent. Nous
leur remettrons une subvention
totale de 2 000$ pour la présente
année scolaire.

Le conseil d’administration est
heureux de reprendre ses activités
et espère que vous viendrez en
grand nombre à nos rencontres.
Les enfants de nos municipalités
comptent sur nous.
Pour toute infotmation 819424-5077. Au plaisir de vous revoir en septembre prochain.

Notre-Dame-de-la-Merci:
Tommy Bourdon, 3e année, Léa
Charron, 5e année.
par

Irène Beaudry

L

a saison 2015-2016 s’est ter
minée par une remise de
Méritas aux écoles de St-Donat, Notre-Dame-de-la-Merci et
Entrelacs.
Les élèves qui ont reçu ce diplôme, accompagné d’un billet de
50$, ont été choisis par les professeurs comme «personnalité de
l’année» à cause de leur implica-

Entrelacs:
Kalyan
Cool
Baillargeon, 2e année.
Nous sommes convaincues que
la saison 2015-2016 a été excellente et sommes très fières du programme que nous avons offert à
nos membres. Ensuite... vive les
vacances.
Le temps est venu de reprendre
nos activités pour 2016-2017.
Le 14 septembre, c’est notre première rencontre au restaurant Les
3 Copains. Madame Claudette

Vaisselle durable
par

Françoise
NADON
francoisenadon@hotmail.com
819-424-3394

L

’été s’en va lentement et
ce fut l’occasion de recevoir, d’inviter des
amis et d’accueillir nos familles. Depuis un demi siècle,
d’énormes progrès ont été
réalisés dans le but avoué de
nous faciliter la vie. Enfant,
je me souviens de l’arrivée du
premier frigo, de la première
télé, de la première laveuse
automatique. On avait même

une repasseuse électrique car
ma mère faisait des lavages
pour des touristes américains.
Vint ensuite la période du
jetable: emballages jetables,
vaisselle jetable. À cette époque, on n’avait pas encore
réalisé que, quelques décennies plus tard, nous aurions
à faire face à de gigantesques
problèmes de pollution, de
sites d’enfouissement qui débordent, de nappes phréatiques contaminées!
Il n’aura fallu que 4 à 5 décennies pour en arriver là !
Avant 1950, ces problèmes
n’existaient pas. Force est de

constater que nous devons
faire marche arrière… on doit
absolument réduire notre
consommation, réduire nos
déchets.
Poser des gestes concrets,
comme servir nos invités
dans de la vaisselle durable;
c’est possible ! à l’UTA de
Saint-Donat, lors de l’AGA,
avec 60 à 70 personnes on le
fait ! On installe 2 à 3 bacs de
belle eau savonneuse
(comme disait ma mère) et
tout le monde embarque. On
fraternise, on échange en essuyant nos assiettes ! .J’ai
toute une collection de vaisselle dépareillée, durable… si
le cœur vous en dit !
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Des nouvelles
de Art Boréal
E

h bien voilà que
prend fin notre si
bel été! Les artistes
d’Art Boréal sont à mettre
le point final à la préparation de l’exposition annuelle à l’église de St-Donat dont le vernissage est
prévu le 24 septembre à
compter de 14h. Soyez au
rendez-vous!
Comme d’habitude vous
en aurez plein la vue. Je
vous rappelle que vous
pouvez participer au tirage
d’un bon d’achat de 400$

Nous débuterons nos formations avec notre très apprécié professeur Karen
Savage qui nous concocte
un autre atelier des plus
enrichissants pour le lundi
Les rencontres hebdoma- 24 octobre.
daires à la Maison de la
Culture reprendront lundi
Un rappel également; la
le 17 octobre, vous êtes tou- salle Jules-St-Georges sera
jours les bienvenus pour ouverte au public pour les
venir prendre un café avec journées de la culture, les
nous, voir les artistes à 1er et 2 octobre. Les
l’œuvre et échanger avec œuvres des élèves du senous. Vos suggestions pour condaire y seront exposées
enrichir nos programmes en plus des celles des artistes d’Art Boréal.
sont accueillies avec joie.
pour l’artiste de votre
choix; le tirage aura lieu le
dernier dimanche de l’exposition, soit le 9 octobre
à 16h.

Au plaisir de vous rencontrer lors de ces expositions.
Jocelyne Lemay
819 326-1282
Maria Bazergui
819-424-5027
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Histoire de notre aïeul Youssouf Haël Bin Issa

Les fréquentations-1929
par

Solange Issa
née Issa

V

oici la maison qui s’érige,
planche par planche, tous les
bras y contribuaient, les
grands comme les petits, toute la
famille y participait. Denise, notre
grand- mère, avait beaucoup à faire
: les petits nez à nettoyer, les grands
à surveiller, la cuisine, le lavage, l’entretien de la maisonnée et de ses
occupants. Tous fières d’y travailler
car il y aura bientôt une vraie maison confortable. Il ne faut pas
oublier que nous sommes en période
de disette, beaucoup de gens se rappelleront du fameux « Krach », le 24
octobre 1929, soit le jeudi noir, souvent nommé la grande dépression. Dix années d’incertitudes, de
crises, même à Saint-Donat, la population en souffrait. Youssouf, son
cœur est bon, il se morfond avec la
réalité, il sympathise avec ses connaissances du village, et sait, que
tous en arrachent, et ils s’entraident.
Voici les contrastes, servants à
tempérer les difficultés rencontrées.
D’un côté, le journal: La Patrie de
Montréal, nous informant du gigantesque krach et de l’autre l’encouragement, d’une grande chanteuse.

Madame Bolduc a donné à la chanson québécoise, un vent de fraîcheur, elle a su trouver les mots justes et l’humour nécessaire, en plein
cœur de crise économique des années 1930. Est-ce que Youssouf et sa
famille, chantaient et comprenaient
cet encouragement, pas de radio
dans le bois, mais les bonnes ou les
mauvaises situations, font vite le
tour de la province. Comme le dit sa
chanson : Çà va venir, découragezvous pas…
Comment Youssouf a vécu cette
crise? Il avait tout perdu, il n’avait
plus rien, très difficile d’en perdre
plus. Son courage et sa persévérance lui étaient restés.
Bon parlons maintenant de la jeunesse fougueuse, des enfants de
Denise et d’Youssouf, cette progéniture en avait mare des obligations
paternelles, du travail et de la survie. C’est alors que ce qui devait arriver arriva... Pour de jeunes chevaux fringants, je vous parte de Joseph, le fils (mon papa), né en 1905
et son jeune frère, Donat, pour eux,
il y avait mieux à faire que le labeur,
du moins eux aussi commençaient
leur vie, c’est vraiment là que l’on
voit le cercle de la vie qui tourne et
tourne. Tout est du pareil au même,
la végétation, les animaux, les poissons et les hommes, nul n’y échappe.
Joseph, fils et son frère Donat,
après leur grosse journée d’ouvrage
(10 ou 11 heures), allaient quelques
fois au village, pour aller jouer aux
¨ pools ¨. Youssouf trouvait que cela
n’avait pas de bon sens, Joseph
(fils), lui rappelait, qu’ils étaient
fringants de jeunesse. On voit cela

encore aujourd’hui, les enfants qui
sont si fatigués de leur journée de
travaux, mais jamais assez, pour
sortir s’amuser. Le village est loin,
à partir de la Rivière Michel, mais
jamais trop, pour les loisirs, qui eux
étaient très rare : pool, une jasette
entre amis, une partie de cartes, une
bière d’épinette sur la galerie du
magasin général, une bagosse maison, entre hommes, j’ai beau y penser, mais les loisirs ne sont pas si
présents. Que pouvait dire ou faire
Youssouf, le travail demandé, était
fait? Lui aussi a été jeune, il comprenait très bien, les désirs de sa
marmaille.
« Le 10 avril 1919, le gouvernement québécois tenait un vaste référendum sur la question de la vente
de la bière et du vin. Les Canadiens
français, majoritaires dans la province, votaient en faveur de cette
vente. ». Au su de tous, jusqu’à la
fin des années 1950, les Québécois
fabriquent, trafiquent et consomment des alcools clandestins, à très
haute échelle.Pourtant, mes recherches se butent à des pertes de mémoire, dès que je pose une question
précise. Où se situaient les alambics
? La fabrication, la consommation
et le commerce de l’alcool artisanal,
illégal, frelaté, de contrebande, cela
se faisait ailleurs ! Ou nulle part!
Comment se faisaient la fermentation, la distillation ? Les gens interrogés disaient dans les cabanes à
sucres, dans les maisons, connaissent le sujet. Ils affirment tous, que
les alambics étaient chez le voisin,
dans une autre famille, dans un

autre village. L’alcool provenait d’un
« No man’s land », situé nulle
part, dans les montagnes ! Qui n’y a
pas pensé, un peu ingénieux et l’affaire est dans le sac.
Je vous ai déjà parlé de cupidon,
vous savez, le petit quelque chose,
qui fait la différence, lorsque l’on
regarde quelqu’un. Ce regard de Joseph fils, pour la belle ouvrière, qui
aide son papa, au commerce du
moulin à scie. Ce dernier a sûrement
accroché son fanal, c’est ce que j’ai
compris et appris, que tel était la
coutume. Si j’analyse l’expression du
temps, pas de lampe de poche, pas
de sortie le jour car ils doivent travailler à la lumière du jour, donc le
soir les garçons se promenaient avec
un fanal pour aller voir la fleur s’épanouissant, à l’encontre de leur convoitise ou leur cupidité, ici l’on peut
parler de richesse du cœur. Un fanal se doit d’être accroché, les cœurs
aussi.
Papa allait voir Laurette les bons
soirs. Les bons soirs étaient les mardis, jeudis, samedis et dimanches.
Mais puisqu’il y avait le lac à traverser, les bons soirs se résumaient, que
très peu souvent. Je crois que cela
se résumerait aux samedis soirs et
sûrement les dimanches après la
messe. Il devait prendre trente-cinq
minutes pour traverser le lac en ra-

quette sur la glace et cela s’il passait
par le Bec à Canard (Baie pas trop
loin de la Pointe à Gagné), il y avait
un dentiste à cet endroit, le dentiste
pour le village, pour les gens bien
nantis, ou un quarante-cinq minutes à la rame.
L’Amour... l’amour peut soulever
les montagnes, mais, aussi, traverser un lac… Que c’est romantique.
On est loin du voyage d’une heure
en auto, pour aller voir sa douce….
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Jasons déco

C’est la rentrée!
par

Lyne Lavoie
décoratrice

E

h oui! On y est déjà! Rentrée scolaire, rentrée des
meubles de jardin plus vite
que l’on aimerait, rentrée du bois
pour le foyer dans la maison et on
délaisse doucement le temps
passé à l’extérieur pour entrer vivre de doux moments à l’inté-

rieur… Difficile passage de la saison estivale à automnale mais qui
nous apporte de véritables et superbes tableaux naturels à admirer.
Mais ce n’est pas parce que vous
êtes maintenant à passer plus de
temps à l’intérieur que vous devez
être moins heureux! Une fenêtre
attrayante et une bonne luminosité peuvent tout changer : de votre pièce à votre humeur.
Habiller les fenêtres avec art et
amener de la lumière dans une
pièce avec élégance peut se faire
de bien des façons. Considérer vos
habitudes de vie dans la pièce et

déterminer si votre intimité est un
facteur essentiel à votre confort
sont les deux critères les plus importants à cibler. Prenez ensuite
compte de vos goûts personnels :
élégants, modernes, riches, traditionnels. Avec ces deux étapes
complétées, dites-vous qu’il existe
et que vous trouverez exactement
le style que vous recherchez et ce,
pour chacune des pièces de votre
maison.
Vous avez des enfants ou petits
enfants qui grandissent, leur curiosité du monde autour d’eux
grandit aussi! Maintenant la construction des habillages de fenêtres

est conçue en ayant constamment
la sécurité à l’esprit : système de
relèvement sans cordon, mécanisme de cordon rétractable pour
lever et abaisser les stores, tendeur
de cordon, fonctionnement motorisé sont autant de possibilités qui
peuvent réduire le risque d’accidents et qui vous assurent une utilisation plus sécuritaire et un design plus agréable du point de vue
esthétique.
La lumière naturelle et votre besoin de luminosité à l’intérieur
changent constamment au cours
de la journée. Vous voulez du plein
soleil à un certain moment, une lumière tamisée peu de temps après,
une vue claire sur le lac ou les
montagnes ou encore un peu d’intimité au moment où vous devez
allumer les lampes du salon. Tous
ces besoins sont étroitement liés,
d’où l’importance de bien les cibler. Mais vos fenêtres ne servent
pas seulement à laisser entrer la
lumière et vous offrir une vue sur
l’extérieur. Si elles sont

par

Projet de rénovation :
Les jeunes apprennent diverses techniques qui leur permettent d’acquérir des compétences en rénovation.

Journée relève : Ouverture de la MDJ aux jeunes
âgés de 10 et 11 ans afin qu’ils
puissent s’intégrer de façon
graduelle ainsi que de comprendre la mission de la
MDJ. Elles permettent également aux parents de venir
poser des questions, d’être en
contact avec l’environnement
ainsi qu’avec les intervenants.
Ateliers sportifs : La
Maison Des Jeunes offrira

SUIVEZ-MOI SUR FACEBOOK

DécorationintérieureLyneLavoie

un comité de parents qui aura
pour objectif de créer un lien
entre l’équipe d’intervention
ainsi que les parents.

Cloé Beauséjour

Aide aux devoirs : Moment qui permet une atmosphère propice à l’apprentissage. Les jeunes peuvent faire
leurs devoirs ou encore des
activités intellectuelles.
Comité horreur : Comité
qui a pour but de mettre en
œuvre une maison hantée
pour l’Halloween. Celle-ci
sera accessible à la population le 31 octobre.

adéquatement « habillées », elles
vous aideront à réduire vos coûts
énergétiques.
Habiller une fenêtre n’est pas
seulement une question d’apparence. Il ne faut pas uniquement
qu’elle soit belle, il faut aussi
qu’elle soit utile et qu’elle réponde
à vos besoins. Même si nous devons passer un peu plus de temps
à l’intérieur, toutes les innovations
à la pointe de l’industrie font en
sorte que votre vie est simplifiée
et que chacune de vos pièces est
beaucoup plus jolie.
Si vous décidez de donner un
peu d’amour à vos fenêtres, contactez-moi! Je vous aiderai à
transformer vos idées créatives en
solutions judicieuses et élégantes
pour vos fenêtres.
Je vous invite à communiquer
avec moi pour prendre rendezvous au 819-424-3903

des ateliers sportifs qui permettront la mise en avant des
saines habitudes de vie. Ces
ateliers sont gratuits. Le samedi 17 septembre ainsi que
le 1er octobre la MDJ organise des ateliers d’autodéfense . De plus, le samedi 24
septembre, le 8 et le 22 octobre la Mdj participera à des
ateliers de mise en forme en
collaboration avec F.I.T
G.Y.M.
Atelier divers : Plusieurs
activité sont également organiser par les intervenants tels
que : les soupers-causeries, la
cuisine collective, des projets
d’art, des soirées de gars ou
encore des soirées de fille.
Comité parent : La Maison Des jeunes met en place

Cela permettra d’avoir diverses discussions sur la réalité de la MDJ et de ses membres. De plus, les parents
pourront s’impliquer dans
l’évolution de l’organisme qui
épaule les jeunes de la communauté. Vous pouvez contacter l’équipe pour de plus
amples renseignements.
Infolettre : Une belle nouveauté sera ajoutée à la maison des jeunes. En vous inscrivant à l’infolettre, vous recevrez par courriel des informations sur les activités à venir. Cela vous permettra donc
d’être informé sur l’évolution
de l’organisme. Vous pouvez
vous y inscrire en téléphonant au 819-424-3811. Vous
devez nous laisser votre nom
ainsi que votre adresse
courriel.
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iPad de Apple - Trucs et astuces pour vos photos
par

Claude
Montplaisir
Conseiller en
informatique
Clikatout

V

ous utilisez un iPad, vous
n’y connaissez rien en technologie et souhaiteriez pouvoir faire plus avec votre iPad?
Alors cette chronique est pour
vous.
À tous les mois, vous trouverez
dans cette chronique des petits
trucs et astuces pour vous aider à
découvrir les fonctions de l’iPad.
Vous voulez gérer vos photos, découvrir les secrets cachés du clavier, savoir gérer vos courriels,
prendre des notes, découvrir comment naviguer sur internet? Voici
quelques trucs sur la gestion des
photos.
L’été a été beau et a permis au
propriétaires de iPad et de iPhone

de prendre une multitude de photos. Vous prenez des photos avec
votre iPad et aimeriez les partager?
Avec un iPad, c’est facile. Voici
comment procéder.
La façon la plus simple consiste
à utiliser le «Partage de photos sur
iCloud». Apple offre gratuitement
aux propriétaires de l’iPad, 5 Go
d’espace sur iCloud. Vous pouvez
utiliser cet espace pour partager
vos photos.
Vous devez d’abord activer le
«Partage de photos iCloud» sur
votre iPad. Pour activer Partage
des photos iCloud: Accédez à Réglages iCloud > Photos. Vous pouvez également accéder à Réglages > Photos et Appareil photo.
Allez dans l’application «Photos».
Cliquez sur l’option «Partagés»
au bas de l’écran.
Cliquez sur le «+» pour créer un
nouvel album.
Inscrivez le nom de l’album et
appuyez sur «Suivant».
Inscrivez les noms des person-

nes avec qui vous voulez partager
l’album et appuyez sur «Créer».
Vous pouvez inviter des gens à visionner votre album partagé en
utilisant leur adresse e-mail ou le
numéro de téléphone portable
qu’ils utilisent pour Messages.
De retour au menu «Partage
photos iCloud», cliquez sur l’album que vous venez de créer. Cliquez sur la tuile qui affiche un
«+». Les photos de vos photothèque s’affichent automatiquement.
Sélectionnez les photos que vous
voulez partager. Cliquez sur «Ok».
Inscrivez les commentaires qui
vous plaisent (ceux-ci seront visibles par les personnes avec qui
vous avez partagé l’album). Cliquez sur «Publier» et le tour est
joué!
Les personnes que vous avez
choisies recevrons automatiquement un message les invitant à
accepter votre invitation. Elles
pourront de plus commenter vos
photos (si vous l’autorisez).
Cette chronique n'a couvert
qu’une seule façon de partager des
photos. Plusieurs autres façons
sont disponibles.
Si cet article vous a intéressé et
que vous voulez en savoir plus,

par

Michel Godin
Bonjour,
La semaine du 21 août a été
bien chargée pour terminer la
période estivale en beauté. La
saison de pétanque s’est terminée avec un délicieux dîner
préparé par le chef Laflèche
Fortin et nous avons eu notre dîner d’ouverture de la
saison 2016-2017 où environ
80 personnes étaient présentes pour diverses activités.
C’est le temps des renouvellements des cartes de membres pour plusieurs d’entre
vous et si la vôtre est à
échéance, n’hésitez pas à contacter un représentant du
Conseil d’Administration
pour régler votre situation.
Présentement nous avons
autour de 180 membres actifs, d’année en année le nombre de membres augmente
malgré que nous déplorons
aussi que certains nous quittent en raison de décès et de
départ de notre localité.
Les activités régulières de
l’automne sont recommencées et voici le programme
pour les prochaines semaines:
- Le Club de marche du
mardi à 13h, départ de la salle
communautaire.
- Les soirées jeux de société

sachez que le même genre de sujet est abordé régulièrement dans
le cadre d’un atelier micro-informatique qui se donne à tous les
deux jeudis matins à la salle Jules
Saint-Georges.
Cet atelier est offert gratuitement dans le cadre des activités de
l’Université du Troisième Âge
(UTA). Une partie du cours vous
permet d’apprendre les fonctions
de l’iPad. L’autre partie couvre les
fonctions de Windows. Régulièrement, des périodes de dépannage

logiciel sont aussi offertes.
Aucune inscription requise,
vous n’avez qu’a vous présenter à
la salle Jules Saint-Georges avant
9h30. Le premier cours de
l’automne se donne le 15 septembre. Et c’est gratuit !
Jeudi le 15 septembre, venez
apprendre comment gérer vos
photos sur iPad. L’atelier couvrira
principalement ce sujet.
Les deux animateurs, René
Cantin et Claude Montplaisir vous
y attendent.

à 19h à la salle communautaire.
- La danse en ligne les mardis matins à 9 h 30.
- Le 15 septembre à 13 h
c’est le bingo du deuxième
jeudi du mois. Ouverture de
la salle à 12 h 30.
- Le 29 septembre sera notre premier dîner de l’amitié
de la saison. Au menu :
soupe, salade et au plat principal un spaghetti. Ce repas
sera suivi d’un bingo.
- Le premier octobre, dans
le cadre de la Journée de la
culture et de la Journée nationale des aînés, la Municipalité de Notre-Dame-de-laMerci est à organiser des activités pour souligner ces événements. Plus de détails à ce
sujet vous seront communiqués ultérieurement.
- Le 13 octobre à 13 h retour
au bingo du deuxième jeudi
du mois à la salle communautaire. Ouverture de la salle à
12h30.

vous le 29 septembre, nous
vous attendrons en grand
nombre.

Pour ce qui est du premier
dîner de l’amitié et afin de
souligner aussi la Journée
nationale des aînés, nous
avons organisé une matinée
d’information sur les services
et les activités offerts pour
vous dans notre collectivité.
Déjà, nous avons obtenu l’engagement de quelques organismes pour qu’un représentant vienne vous parler quelques minutes de leur mission.
Cette présentation se déroulera avant le dîner de
l’amitié, à compter de 10 h.
Les présentations sont d’une
durée de 5 à 30 minutes et
vous permettront d’en apprendre davantage sur les
services et activités disponibles à Notre-Dame-de-laMerci. C’est donc un rendez-

Le mercredi 21 septembre,
la FADOQ-NDM, ainsi que
d’autres organismes de Notre-Dame-de-la-Merci et de
St-Donat seront représentés
au Salon des aînés de SaintDonat, de 10 h à 16 h. Nous
espérons vous y retrouver en
grand nombre. Pour plus
d’information, vous pouvez
visiter le site internet de
Saint-Donat, à l’adresse suivante :
http://www.saintdonat.ca/evenements/
SalondesAInes.cfm
Une sortie dans Lanaudière
est en préparation pour le 6
octobre 2016. Le circuit comprenant la visite du musée de
Louis-Cyr, l’Abbaye Val Notre-Dame (anciennement à
Oka) et un vignoble de la région. Contactez Madame
Monique Guérin au 810-4241923 pour information et réservation.
Je vous informe dès maintenant que le souper
d’Halloween est en préparation pour la date du jeudi 27
octobre, comme mentionné
sur votre programme 20162017. Pour l’occasion, la salle
sera décorée en conséquence
et nous aurons du plaisir à
revendre. Comme les années
dernières, c’est un souper
avec poulet rôti. Pensez dès
maintenant à votre déguisement (facultatif)…
Pour terminer, je vous informe que des vols ont été signalés dans la région, soyez
donc vigilant.
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Service des incendies de NDM
Les alarmes incendies Vol dans un véhicule du service incendie
de Notre-Dame-de-la-Merci
non fondées

L

es alarmes non fondées
accaparent beaucoup
de temps aux services
de sécurité incendie, en plus
de mobiliser inutilement plusieurs ressources et d’accroître les risques d’accidents liés
au déploiement des véhicules
incendie, a déclaré Roger
Arteau. De plus, les répercussions financières pour les
municipalités sont importan-

tes.
C’est aux propriétaires
qu’incombe la responsabilité
de voir au bon fonctionnement et à l’entretien de leur
système d’alarme incendie.
De son côté, l’entrepreneur
ou le travailleur qui effectue
des travaux doit s’assurer que
le propriétaire des lieux a pris
les mesures nécessaires afin
que les travaux n’entraînent
pas de fausses alarmes.
Apprenez comment fonctionne
votre
système
d’alarme et montrez-le aux
occupants de votre demeure.
Assurez-vous que le numéro de téléphone de votre
centre de télésurveillance est
inscrit sur ou près du clavier
de commande du système.

Soyons donc conscients
de ces réalités et posons
des gestes de façon à
réduire les alarmes non
fondées.

U

n ou plusieurs individus ont commis un
vol, dans un véhicule
du service incendie qui était
stationné sur le terrain des
travaux publics, dans la soirée du dimanche 28 août. Les
individus se sont emparés
des équipements de premiers
soins et de plusieurs équipements de sauvetage.
Les équipements sont : lumières Pellican pro 4000,
trousse
d’urgence,
défibrillateur, hache, génératrice Subaru R1700, extension, scie à chaine Stihl MS250, courroies à boyaux,
pompe à feu, chaînes à crochets.
Si vous avez été témoin du
vol ou des équipements volés,
composez immédiatement le
9-1-1 pour informer la Sûreté
du Québec. La municipalité a
transmise des bandes vidéo
de l’évènement.
Le service incendie a été demandé à se rendre au 2990
chemin St-Côme, le dimanche 28 août à 15h00, pour un

conducteur de moto sérieusement blessé. Arrivés sur les
lieux, les membres du service
incendie ont pris le blessé en
charge avec ceux déjà arrivés
sur place.
Le 31 août à 12h11, le service incendie a répondu à un
appel pour un feu de véhicule
sur la route 125 nord. À leur
arrivée, le véhicule était complètement en flammes. Le
service incendie a transmis ce

dossier à la Sûreté du Québec.
Le samedi 3 septembre à
16h26, nous avons reçu une
demande d’assistance, par les
techniciens ambulanciers du
secteur St-Donat, pour l’évacuation d’un patient ayant
subi un accident de 4 roues
sur la route 125 sud, à la hauteur du chemin des Ombres.
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À LOUER

Grand 4 ½, aire ouverte,
distance de marche du village, très propre et très
éclairé, foyer, entrée laveuse-sécheuse, stationnement privé, cabanon.
Libre immédiatement
525,00$/mois (819) 4243205
Très grand 5 ½ dans le village,
beaucoup de rangement, grand
stationnement, près de tous les
services 450 971-4790 demandez Daniel ou 514-506-4309
Nathalie
À St-Donat, à 5 minutes du village, 3 ½, rez-de-chaussée, rénové, fraîchement peinturer,
495$, stationnement, déneigé
514-704-8402
Grand 3 ½ à louer. Libre immédiatement. À 5 minutes de la
plage, Domaine de l’aéroport,
construction récente. Isabelle
819-217-6465
Grand loft et logement rénové à
louer, centre du village, près de
tous les services, stationnement
et rangement. Libre 514-8276580
3 ½ à louer, village de St-Donat,
inclus stationnement, déneigé et
remise extérieure. Idéal pour
personne sérieuse et tranquille.
Contactez Alain ou Chantal 450349-4498
3 ½ à louer rue Nadon, 4 ½ à
louer. Une maison à vendre:
10,000$ de moins que l’évaluation municipale pour octobre. Informez-vous 819-323-1555
Chambre privée à louer avec
balcon ou sans balcon, dans Résidence de personnes agées,
secteur St-Donat, disponible
maintenant, communiquer avec
Melissa 819-424-2200 aussi
chambre double à louer

OFFRE DE SERVICES

Femme de ménage, disponible
en tout temps, ponctuelle, expérimentée, travail soigné, référence disponible. Sonia 819424-4057
Entreposage Pierre B, entreposage intérieur et extérieur (autobateaux-motoneige etc...) à l’intérieur 20,00$/pied 819-4242475
Rénovation générale, extension
de maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieur et extérieur, céramique. Bernard Filion 819424-7801

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage: Érable, merisier, 130$/corde, fendu, livré
(819-424-7801

PERDU

Montre d’homme perdue le 12
septembre à l’étang aux canards
(sentier des étangs). Aucune
valeur monétaire mais d’une
grande valeur sentimentale. S’il
vous plait si vous l’avez trouvé,
819-419-0203

Haïti… Enfance internationale

RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL!
par

Françoise
NADON

S

implement pour vous rappe
ler que notre Comité « SOLIDARITÉ SAINT-DONAT
ENFANCE INTERNATIONALE »
travaille toujours pour les enfants:
SANTÉ et ÉDUCATION.
Nous aurons donc, encore cette
année, notre «Vente de tartes», à
l’Action de Grâce, soit les 8 et 9
octobre 2016. Comme d’habitude,
nous serons installés devant la
Boulangerie Saint-Donat à compter de 9h30. L’argent recueilli va
aux cantines scolaires et permet de
nourrir au moins 2 000enfants
par jour !
On vous attend donc nombreux
les 8 et 9 octobre ! Venez faire vos
provisions pour les Fêtes !

Bienvenue à tous !
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Nous marcherons pour notre Maison de soins palliatifs le
25 septembre prochain au Camping de Sainte-Agathe-des-Monts

C

’est en compagnie du
Dr
Simon-Pierre
Landry, Médecin chef
du département de l’urgence,
chroniqueur santé et Président d’honneur de la Marche
Citoyenne de Sainte-Agathedes-Monts, que se tiendra la
2e marche au profit de la
Fondation La Traversée afin
de recueillir des fonds pour
la mise en place de la maison
de soins palliatifs prévue à
l’été 2017.
Cette marche aura lieu de
9h à 12h à Sainte-Agathedes-Monts. Déjà plusieurs
équipes formées de dix marcheurs prendront le départ
dans les municipalités. De
l’animation et de légers goûters seront offert aux marcheurs. Ayant suscité beaucoup d’enthousiasme l’an
dernier, cette marche est de-

venue une activité annuelle.
Il importe de rappeler que le
soutien de la communauté à
un tel projet est essentiel car
ce nouveau service n’existe
pas encore sur le territoire
des Laurentides (49 municipalités).
«Les sommes recueillies
dans la région resteront
dans la région pour accueillir les personnes en fin
de vie dans cette nouvelle
maison de soins palliatifs et
nous invitons les personnes
de tous âges à venir marcher
avec nous», souligne la présidente, Chantal Roussel.
L’annonce officielle de l’acquisition de la maison de
soins palliatifs se fera d’ici
septembre prochain.
Les personnes qui veulent
s’inscrire à la marche peuvent
le faire en allant sur le site

internet de la fondation:
www.fondationlatraversee.com
sur le lien «Je marche pour
la traversée» et joindre une
équipe. La contribution demandée par participant est
de 100$ et vous pouvez vendre des porte-clés de La Traversée au coût de 20$ pour
vous aider à récolter des
fonds. Les personnes peuvent aussi faire un don de
soutien à la marche directement via le site internet. Notre objectif est de 100 000 $
et 50 équipes par lieu de marDr Mathieu Guilbault médecin aux soins palliatifs de
l’hôpital, Christian Gélinas
Trésorier de la Fondation et
Dr Simon-Pierre Landry
Président d’honneur de la
marche citoyenne de SainteAgathe-des-Monts.

Accueil de cousins Français
par

Gilbert Cardinal
Responsable

C

’est avec un immense
plaisir que les Joyeux
Lurons comité relevant de l’Association des Personnes Handicapés de la
Matawini , ont accueillis le 6
août dernier deux groupes de
cinq français reliés au comité
franco-québécois pour l’intégration sociale des personnes
handicapés intellectuelles. Ils
ont eu le privilège de vivre
des moments inoubliables et
de créer de nouveaux liens
d’amitiés. Nous voulons souligner l’accueil formidable à

l’Hôtel de Ville grâce à monsieur Luc Drapeau, Maire
suppléant, et madame
Natacha Drapeau, directrice

des loisirs, un merci spécial
pour le coup de pouce de
l’épicier Métro et de monsieur Luc Audéoude et de son
équipe de la Boulangerie du
Village. Nous profitons de
l’occasion pour remercier
chaleureusement nos principaux donateurs : l Église
Évangélique de Saint-Donat,
l’équipe de musiciens relié à
monsieur Jean-Marc Perron,
le Député Claude Cousineau
et le conseil municipal.

La saison de
pétanque s’est
terminée le 18 août

Félicitations aux gagnants dont voici les noms de gauche à
droite: Pierrette Potvin (1ère femme), Denise Beaudoin, André Goulet, Charlotte Ménard, René Côté et Yvon Van
Geenhoven (1er homme).
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Une nouvelle signalisation pour un meilleur partage de la route
Rawdon, le 24 août 2016 – La Municipalité de
Rawdon a procédé à l’installation de 6 panneaux indiquant aux automobilistes de garder une distance de 1,5
m lors du dépassement d’un cycliste lorsque la limite de
vitesse dépasse 50 km/h.
Ces panneaux ont été installés sur le chemin du LacMorgan (2) ainsi que sur les chemins Bélair, LacGratten, Vincent-Massey et Forest.
Cette mesure a été mise de l’avant suite à la demande
de M. Boucher, qui a perdu son fils lors d’un accident de
vélo et qui sensibilise les municipalités à l’importance
de poser des gestes concrets pour assurer la sécurité des
usagers de la route.

Etsy: Fait au Québec est de retour dans
Lanaudière pour une troisième édition
M

arquez vos agendas, le
mouvement des créateurs de Lanaudière se
rassemble pour une troisième édition d’Etsy: Fait au Québec . Le
samedi 24 septembre prochain,
les boutiques Etsy de vos artisans
favoris prendront vie de 8h à 16h
au Parc des chutes de Rawdon, situé au 3102, 1re Avenue à Rawdon.
Organisé en collaboration avec
Expo Louis Bourgeois qui présentera un salon de plus de 300 voitures classiques et vintages, l’événement est l’occasion unique de
faire le plein d’objets, de vêtements, de bijoux et de créations
inusitées auprès d’une vingtaine
d’artisans Etsy de la région. Ayant
accès gratuitement au Parc des
chutes, les visiteurs pourront également profiter d’une ambiance
musicale, d’une cantine et du kiosque d’information Etsy 101, tout
au long de la journée. En cas de
pluie, l’événement est remis au
lendemain.
« Pour la troisième année consécutive de cet événement, nous
avons choisi 20 artistes incroyables de la région de Lanaudière
pour partager leur travail et leur
passion », explique Ashley
Haugland, capitaine de l’équipe
Etsy Lanaudière. « Nous sommes
également très heureux de collaborer avec l’expo annuelle Louis
Bourgeois afin de créer un événement des plus spectaculaires pour
les visiteurs », poursuit-elle.

Présent dans huit villes au Québec, chaque marché Etsy : Fait au
Québec est dirigé et organisé par
une équipe régionale et leur capitaine. Les équipes Etsy sont des
groupes d’artisans auto-organisés,
partageant la même vision, qui organisent et coordonnent les activités de leur secteur. L’événement
à Rawdon est organisé par l’équipe
Etsy Lanaudière , dont la capitaine
est Ashley Haugland, propriétaire
de la boutique Tonic And Lime
Designs .
Fait au Canada
Etsy : Fait au Québec est le volet québécois de l’événement
pancanadien Etsy: Fait au Canada. Le 24 septembre prochain,
c’est plus de 38 communautés à
travers le pays qui prendront part
à cet événement et rendront accessible, dans des marchés éphémères, le meilleur d’Etsy. Après l’édition Fait au Canada de 2014, l’événement a changé de nom au Québec pour Etsy : Fait au Québec afin
de mieux représenter l’unicité de
la culture et des créateurs québécois.
À propos d’Etsy
Etsy est un marché où se rencontrent, en ligne comme hors ligne, des millions de personnes
autour de la planète afin d’y fabriquer, vendre et acheter des produits uniques. La communauté
Etsy regroupe des entrepreneurs

créatifs qui vendent sur notre
plateforme, des consommateurs
engagés à la recherche de produits
uniques, des détaillants et manufacturiers qui s’associent aux créateurs et les employés d’Etsy qui
maintiennent notre plateforme et
qui nourrissent notre écosystème.
Notre mission est de réimaginer
le commerce de façon à construire
une planète plus durable et nous
sommes engagés à utiliser le pouvoir des entreprises pour renforcir
les communautés et donner du
pouvoir au peuple. Pour plus de
renseignements, visitez le
www.etsy.ca .

Médaille du LieutenantGouverneur à deux rawdonnois

F

élicitations à Lynne
Pinkham Scott qui a
reçu cette médaille en
reconnaissance de son engagement social dans la communauté. Mme Scott est également très impliquée dans le
volet multiculturel, en particulier avec les membres et les
organisations anglophones.

Félicitations également à
Marielle Gendron, étudiante
au Collège Champagneur,
pour ses talents de guitariste
soliste, mais aussi pour sa
personnalité travaillante,
persévérante, rassembleuse
et impliquée dans l’ensemble
de la vie scolaire.
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Salutations à tous,
Le 24 août dernier, la MRC
Matawinie a reçu son avis de
conformité du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques
pour son projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé. À noter que c’est la seule
MRC dans Lanaudière, à ce jour.
Ainsi, les municipalités impliquées et la MRC pourront faire
le travail de mise en œuvre du
plan dès le début 2017. De plus,
au moment où vous lirez ces lignes, la municipalité de NotreDame-de-la-Merci aura reçu,
elle aussi, son avis de conformité

au schéma d’aménagement de la
MRC Matawinie pour le règlement R-200 relatif aux usages
conditionnels. Un avis public
suivra et vous pourrez consulter
le règlement sur le site de la municipalité.
Plusieurs citoyens nous ont
fait part, depuis le début de l’été,
de leurs inquiétudes face à la sécurité routière sur nos routes
municipales. Suite à ce constat,
nous réacheminerons nos demandes au Ministère des Transports du Québec pour pouvoir
améliorer la situation et ramener une certaine quiétude sur
nos routes. C’est un dossier à
suivre.
Le 17 septembre prochain aura

Biblio NDM
par

Célina Riopel
Bonjour
Il me fait plaisir encore une fois
de vous donner des nouvelles de
la bibliothèque.
Je vous annonce que le grand
gagnant du concours «Wood Art»
du club de lecture d’été TD est
Estéban Cool-Baillargeon, qui
remporte une nuitée pour lui et sa
famille chez Kabania. Je remercie
tous les participants et je vous dis
à l’an prochain.
Nous recevons à la bibliothèque
le 24 septembre à 10h, Madame
Colette Major-McGraw, l’auteure
de la série Sur les berges du lac
Brûlé, qui se déroule à SainteAgathe. Si vous désirez la rencontrer, n’hésitez pas à réserver votre
place en téléphonant à la bibliothèque.
Au COIN DE LA CULTURE,
Monsieur André Lapierre, nous
fait découvrir son exceptionnel
talent de peintre autodidacte. Je
vous invite à venir admirer ses
œuvres jusqu’au 29 octobre.
Notre concours «Devine combien il y a de bonbons dans le pot»
est de retour. Dès le 1er octobre,
vous aurez la possibilité de voter.
Le gagnant sera dévoilé le 29 octobre, alors que le décompte sera
fait et que le pot et son contenu
sera remis à la personne qui aura
deviné le nombre exact de friandises entassées dans le bocal ou le
plus proche.
Octobre est aussi le mois des
bibliothèques publiques, et pour

Vernissage d’André Lapierre: André Lapierre, Célina Riopel,
entourés de personnes présentes à la bibliothèque.

Estéban Cool-Baillargeon, gagnant du concours wood-art.
remercier nos usagers, chacune de
vos visites et vos emprunts de livres vous permettra de participer
aux tirages qui auront lieu du 19
au 21 octobre.
L’heure du conte de l’halloween
se déroulera le 22 octobre à 9h45
Je lance un appel aux artisans,
il est encore temps de vous inscrire
pour participer au Salon de Noël
des artisans de Notre-Dame-dela-Merci qui se tiendra à la salle
communautaire les 25-26 et 27
novembre prochain. Contactez-

moi à la bibliothèque pour avoir
tous les détails. 819, 424-2113,
poste 7261 ou biblio@munndm.ca.
En terminant j’adresse un Merci
tout spécial à Madame Pauline
Legault qui nous a offert gracieusement la confection des sacs que
les écoliers se servent pour le
transport de leurs livres lors de
leurs visites à la bibliothèque.
Sur ce, je vous souhaite une belle
fin d’été.

lieu une randonnée pédestre
dans le cadre du “Rendez-vous
d’automne”. Ceci, en collaboration avec l’Association forestière
de Lanaudière qui, sous forme
de jeu-questionnaire, vous fera
découvrir la faune et la flore au
long du sentier de la Boucle du
belvédère de la croix dans le Parc
régional de la forêt Ouareau.
Le 1er octobre, à la salle communautaire, se tiendront “Les
journées de la culture” sous le
thème “Les 20 trésors culturels”.
Nous vous invitons à venir découvrir les trésors de la municipalité à travers la projection de
photos, d’archives, d’objets qui
seront exposés et qui proviennent de citoyens, de l’église et
des pompiers. C’est une invitation à ne pas manquer, à comp-

ter de 13 heures. Un documentaire sera présenté à 19h dont le
titre est “Matawinie, à la rencontre des eaux”. Vous visionnerez
quatre capsules sur la région de
la Matawinie et ses traditions.
Enfin, grâce à une subvention
du pacte rural, cet automne nous
procéderons à l’amélioration de
la halte routière par l’ajout de
mobilier urbain, de jeux pour les
enfants, la réfection du sentier
ainsi que l’addition de panneaux
éducatifs. Profitez des couleurs
automnales pour fréquenter cet
endroit.
Et, ne vous inquiétez pas
d’avancer lentement; inquiétezvous seulement si vous êtes arrêté.
Roxanne Turcotte, Mairesse
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