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J
érémy Vaillancourt, fils de François
Vaillancourt et Sylvie Durand, de Saint-Do-
nat, a porté le drapeau du Canadien à son

match d’ouverture le 13 octobre dernier au Cen-
tre Bell, à Montréal.

Jérémy à vécu un rêve lors de cette journée, non
seulement de porter le drapeau mais aussi de pa-
tiner et de pratiquer sur la glace du Centre Bell.
En effet, en plus de la pratique avec le drapeau,
les deux porteurs de drapeau ont eu un bon 20
minutes pour jouer au hockey. Jérémy était parti-
culièrement fier de se retrouver devant le même

Jérémy Vaillancourt a porté le drapeau du Canadien
but que son idole Carey Price. Évidemment, le
moment le plus intense de cette soirée fut le tour
de la glace du centre Bell avec le drapeau du Ca-
nadien et une ovation debout de plus de 21 000
personnes,  Jérémy, 9 ans, joue au hockey depuis
l’âge de 4 ans et est gardien de but depuis trois
ans. Il évolue dans la ligue de hockey mineur de
Saint-Donat et dans la ligue des Laurentides avec
Les Voyageurs de Ste-Agathe, Il tient  à remercier
sa maman Sylvie Durand de l’avoir ”inscrit au Fan
Club du Canadien, car c’est grâce à cela qu’il a été
choisi pour cette journée inoubliable.

La saison motoneige
s’amorce à St-Donat

La région de Saint-
Donat demeure une
destination incon-
tournable pour les
adeptes de la
motoneige. Dès le dé-
but du mois de dé-
cembre, il est souvent
possible de circuler
dans les sentiers.

La nouvelle carte
des sentiers est main-
tenant disponible, et
le site Internet du
Club de motoneige a
été complètement re-
modelé. Sur ce site, le
motoneigiste pourra
consulter la condition
des sentiers, connaî-
tre des circuits, savoir
où loger, se restaurer
et louer des équipe-
ments. Il sera donc fa-
cile de planifier un séjour dans la région et ce, à partir de votre salon.

Si la voie de contournement du parc national du Mont-Tremblant est bien amorcée et offre
une randonnée agréable, il sera encore permis de circuler dans le parc via le poste d'accueil
Caribou pour rejoindre les régions de St-Côme et de St-Michel-des-Saints durant l'hiver 2011-
2012.
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Quel dommage!
Par ce beau mercredi de septem-

bre, je me dirige vers le sentier de la
Montagne Noire; ce sentier qui m’a
charmé il y a plusieurs années, où je
retourne souvent avec grand plaisir,
est un de nos plus beaux sentiers des
Laurentides et peut-être du Québec.

Que sest-il passé? Je constate à
mon arrivée que ce magnifique sen-
tier de hobbit est

maintenant transformé en che-
min de gravelle! Quelqu’un de la
municipalité à ordonné de transfor-
mer un sentier jadis tortueux, plein
de charme, de ruisseaux à franchir,
de

racine et de pierres parsemées, en
un vulgaire chemin de gravelle li-
néaire, large de 15 pieds,

sous prétexte de le rendre plus
sécuritaire afin de pouvoir évacuer
les blessés potentiels? Quelle héré-
sie! Quel gaspillage irréparable d’un
bijou naturel.

Pour avoir marché sur des sen-
tiers partout au Québec, au Canada,
aux États-Unis et même en Afrique,
nulle part n’ai-je vu ce genre de
chose. Il est clair que tous ces parcs
nationaux ont compris que l’intérêt
d’un sentier de marche est qu’il res-
pire la nature, qu’il nous rapproche
le plus possible de nos racines, qu’on
se sente "dans" la nature.

Donc ces sentiers sont TOU-
JOURS étroits, tortueux, accidentés
et offrent un défi pour le

marcheur. Des chemins de gra-
velle linéaires et plats, nous avons
plein nos campagnes, il n’était pas
nécessaire d’en construire un autre
dans une si belle montagne. L’igno-
rance est sans doute la coupable ici.
Un fonctionnaire sans distinction
qui croyait bien faire a en fait gas-
pillé un petit trésor et sans doute
beaucoup d’argent.

Le tiers supérieur de la montagne
demeure intact. Je souhaite ardem-
ment que quelqu’un à la ville de
Saint-Donat réalise ce grave impair
et que tous travaux du genre cessent
à cette montagne ou à tout autre
endroit réservé aux marcheurs.

Je ne retournerais sans doute plus
à la Montagne Noire; le charme, la
paix et ce sentiment de connecter
avec la nature n’y est plus. C’est
triste et c’est dommage.

Jacques Ecuyer,
Laurentides

Bilan de la saison
de vélo de route

L'exode des outardes coïncide gé-
néralement avec la fin de la saison
de vélo. Cette année, les grands
oiseaux migrateurs ont décidé de
partir tôt. On s'en étonnait mais
quelques jours après leur passage,
la basse température en a surpris
plus d'un. Le temps du remisage des
vélos était arrivé.

Les mordus de la pédale pren-
dront  quelques minutes pour éva-
luer leur saison. Si la mauvaise tem-
pérature au printemps dernier a ra-
lenti nos ardeurs, la suite  de la sai-
son  a été très productive.  Aucun
accident tragique n'est survenu dans
notre région, c'est un bilan positif.
La qualité des routes s'améliorant
d'années en années à Saint-Donat et
dans les municipalités environnan-
tes nous amène un plus grand nom-
bre de vélos sur nos routes. Le ré-
sultat est que la coexistence vélos-
véhicules routiers de tout acabit
s'améliore avec l'achalandage.
D'ailleurs, c'est au printemps que les

accidents impliquant des  vélos se
produisent. Après quelque temps,
les conducteurs de véhicules rou-
tiers s'habituent à leur présence et
ajustent leur comportement.

Si on avait un prix de bonne con-
duite à remettre, je crois que les ca-
mionneurs de Les  Excavations
Lambert inc. mériteraient une pre-
mière place. En effet, ces conduc-
teurs de véhicules lourds ont com-
pris que lors d'un dépassement com-
portant des vélos,  le code de la route
permet de franchir la ligne médiane
si le dépassement est  effectué sans
danger pour les véhicules venant en
sens inverse. Augmenter la distance
entre le véhicule et les vélos assure
un dépassement plus sécuritaire.
C'est ici que  LE PARTAGE DE LA
ROUTE prend tout son sens.

Enfin, pour garder la forme en at-
tendant le début des sports d'hiver,
les randonnées en montagne offrent
un bon équilibre entre le vélo et le
ski de fond classique ou le ski de pas
de patins. Cependant, pour s'assu-
rer de maintenir le bon cardio ac-
quis durant l'été, il faut se déplacer
à une vitesse d'au moins 4 km/h lors
de vos randonnées en montagne.

Gilles Malboeuf, cycliste
résidant de Saint-Donat

En hommage à Raymond
Legault et Luc Taillefer
En feuilletant Le Journal, je re-

marque que l’on souligne le 25e an-
niversaire du Havre du Parc. Je vois
aussi une photo qui m’a transporté
quelques années en arrière.

Pendant au-delà de 15 ans, vous
avez accueilli chez vous au Havre du
Parc, en janvier de chaque année, un
nombre imposant de nos parents et
grands-parents pour une fête gran-
diose dans une maison superbement
décorée. Les personnalités, les do-
nateurs, les bénévoles se côtoyaient
et servaient nos patriarches, nos bâ-
tisseurs. En servant les tables, j’ai
croisé le député Cousineau, M. Yves
Paquin, M. André Picard, M. Alain
Clec’h etc., tous étaient convertis en
serveurs.

D’autres, plus discrets, moins vi-
sibles mais tout aussi nécessaires,
s’affairaient dans la cuisine. Rémi
Lafleur et Francine ne chômaient
pas dans la cuisine. Les musiciens
étaient déjà sur place à notre arri-
vée (plusieurs années, M. Rosaire
St-Pierre et sa troupe). La décora-
tion, la musique et le repas créaient
une atmosphère de château.

Et que dire des cadeaux que nos
aînés recevaient: de nombreux pro-
duits Yves St-Laurent grâce à l’im-
plication de Mme Élise Litchman.
Ils retournaient tous, les bras rem-
plis de présents de toutes sortes,
autant de très haute valeur qu’en
grande quantité.

Ils parlaient de cette fête durant
toute l’année. Vous n’avez pas idée
quel bonheur vous avez contribué à
semer auprès de la clientèle âgée du
Foyer St-Donat, du Pavillon Pou-
drier, du Centre de Jour et des ser-
vices à domicile année après année,
sans jamais vous lasser. Que de joies
vous avez fait vivre aussi en d’autres
occasions, par exemple la visite de
Miss Canada au Foyer, La  Dame en
Bleu avec Michel Louvain etc. Tous
ces geste ne devraient jamais être
oubliés.

Je me fais le porte-parole de tous
ces gens partis pour un autre monde
et leurs familles pour vous dire très
haut, Luc et Raymond, merci, merci,
mille fois merci.

Réjean Gaudet, Saint-Donat

La collaboration continue
avec Haïti

Depuis que Guillaume Saint-
Amour et moi sommes revenus
d’Haïti en juin, nous n’avons pas
chômé! Les contacts, les rencontres,
les activités se sont succédés et ont
porté fruit.

La vente de garage, durant
l’événement «Rythmes et Saveurs »,
a été fructueuse grâce, entre autres,
 à la vente de «  tartes », gracieuseté
de la Boulangerie Saint-Donat
(Guillaume Saint-Amour).

Au Salon des Artisans, organisé
par la municipalité, nous avions
aussi un kiosque où nous avons fait
le tirage des deux  nappes brodées
en Haïti et d’un sac original fabri-
qué au Mexique offert par  Mme
Jacqueline Bourdon. Ce sont Mmes
Carole de l’Étoile et  Ghislaine
Plamondon qui ont gagné les nap-
pes, et Mme Solange Sansregret a
hérité du joli sac. Près de 1 800 $
ont ainsi été amassés qui serviront
à offrir un repas chaud, tout au long
de l’année, à 1 837 enfants dans les
cantines scolaires.

Là-bas, sur le terrain à
Bombardopolis, on a ouvert deux
autres classes au secondaire en sep-
tembre. Nous apprenions aussi que
deux bénévoles de Mont-Laurier ,
M. Emmanuel Michel,  professeur à
la retraite, partait pour
Bombardopolis afin d’offrir de la
formation aux enseignants. M. Mi-
chel doit séjourner  au moins deux
mois là-bas; il a enseigné plusieurs
années ici au Québec. Mme
Francine Courtemanche l’accompa-
gne; elle est infirmière et a fait plu-
sieurs séjours dans ce grand village.
Elle y a ouvert un petit dispensaire.
Elle avait aussi,  comme mission, de
répertorier et de photographier tous
les enfants parrainés.

À la fin d’octobre, sept  autres per-
sonnes, dont Mme Marguerite
Saint-Louis et M. Joseph Lambert,
très connus dans la région de Mont-
Laurier, partiront aussi afin de ter-
miner la construction d’une clinique
à Gaspard, petit village de monta-
gne difficile d’accès. Le choléra a
frappé fort par là, faute d’infrastruc-
tures et de médicaments. Ils sont des
habitués de Bombardopolis et ils y
séjourneront quelque temps.

Le projet de « Micro-Crédit » con-
tinue de nous interpeller; des dé-
marches sont en cours. Les pauvres
ont toujours économisé, c’est un ré-
flexe naturel. Toutefois, placer leur
argent (gourdes) en toute confiance
dans une petite banque les
insécurise, ils sont réticents. Ils
avaient l’habitude d’investir dans
l’achat d’une vache, de se faire po-
ser une dent en or ou de cacher leur
pécule sous leur matelas. C’est ce
que faisaient nos grands-parents,
avant l’apparition des caisses popu-
laires et des banques dans nos  pays
industrialisés.

Un autre Salon des Artisans se
tiendra au sous-sol de l’église la pre-
mière semaine de décembre; vous
êtes les bienvenus.

En terminant, je voudrais remer-
cier les organismes, les commer-
çants et toutes les personnes qui,
encore une fois, ont fait preuve
d’une si  grande générosité. Merci
beaucoup.

Françoise Nadon  819-424-
3394 et Annette Riopel

819-424-7196

Réglementation
excessive?

Monsieur le maire,
Comme l’administration munici-

pale est incapable de réglementer la

hauteur des vagues créées par les
bateaux « wakeboard », les rives de
nos terrains subissent l’assaut de ces
vagues et sont progressivement
abimées.

Nous, les riverains, avons à cœur
la protection de notre beau lac. Il
nous faut donc faire réparer, à nos
frais, les dommages causés par ces
bateaux.

Cependant, la municipalité a un
règlement par lequel tout travail sur
la zone riveraine exige l’obtention
d’un permis. Que la ville exige un
permis pour de nouveaux travaux
d’aménagement dans la bande rive-
raine, tous seront d’accord, mais
pour de l’entretien et des répara-
tions d’un dommage que la ville n’a
pu empêcher…

Ce qui est encore plus choquant,
c’est que la municipalité charge un
frais de 50 $ pour l’obtention de ce
permis! Cela ressemble à une taxe
déguisée.

Maurice Brais,Saint-Donat

Pierre Bertrand, l’âme du
plein air à St-Donat

Monsieur le maire Richard
Bénard,

Je voudrais partager mes ré-
flexions avec les gens de mon village
et vous faire une proposition dans le
cadre de la présente lettre ouverte.

Le Club de plein air de Saint-Do-
nat (CPA) existe depuis longtemps et
a été, à ma connaissance, le premier
organisme à promouvoir le plein air
non motorisé. Cela n'est sûrement
pas indépendant  du fait que Saint-
Donat se classe au 10e rang au Qué-
bec en 2011 à titre de destination
plein air selon la revue Géo plein air.

Comme je l'ai déjà mentionné dans
mes chroniques, le CPA a souvent été
l'organisme qui a créé, soutenu, et fa-
vorisé le développement d'activités
de plein air. Le CPA a initié le déve-
loppement de réseaux de pistes de ski
de fond, de randonnée pédestre, de
vélo de montagne ainsi que la cons-
truction de plusieurs refuges en mon-
tagne. Depuis quelques années, la
municipalité a pris en partie la relève
en nous offrant un magnifique réseau
de pistes entretenues et un nouveau

pavillon  au Parc des Pionniers.
Le CPA a piloté le projet de réno-

vation des terrains de tennis du Ma-
noir des Laurentides qui est devenu
le Tennis municipal avec le soutien
de la Caisse Desjardins de Saint Do-
nat et de la municipalité.

Le CPA a soutenu pendant trois
ans l'Agora nautique et l'École de
voile de Saint-Donat qui est mainte-
nant  un organisme à but non lucra-
tif, indépendant.

Le CPA a été administré par de
nombreux bénévoles, femmes et
hommes, dévoués et passionnés.

Pierre Bertand s'est toujours gran-
dement impliqué dans le Club plein
air de Saint-Donat. Il est également
un des fondateurs de la Fondation
Héritage Nature Saint-Donat qui tra-
vaille à trouver le financement pour
un projet d'envergure concernant la
boucle des Hauts Sommets qui pour-
rait devenir, à mon avis, le Compostel
du Québec.

Pierre Bertrand s'est particulière-
ment démarqué, au fil des ans, par
sa présence, son dévouement, sa pas-
sion du plein air et de la nature au
sein du Club plein air de Saint-Do-
nat. Nous pourrions même ajouter
qu'il en est l'âme. Je suis persuadé
que plusieurs Donatiens seront de
mon avis.

Afin de rendre hommage à ce
grand homme passionné de plein air,
je propose que le nouveau  pavillon
d'accueil pour les amateurs de plein
air dans le Parc des Pionniers soit
nommé « LE RELAIS PIERRE BER-
TRAND ».

J'invite les citoyens de Saint-Do-
nat à appuyer cette proposition en
envoyant un courriel à notre maire
Richard Bénard  info@saint-
donat.ca

Afin de suivre l'intérêt relié à ma
proposition, les personnes qui le dé-
sirent peuvent faire parvenir leurs
commentaires à l'adresse suivante :
agora.nautique@hotmail.com . Il me
fera également plaisir d'envoyer une
copie de cette lettre à ceux qui aime-
raient la faire suivre à leurs contacts.

Jean Désy, président
directeur général

Agora nautique et École de
voile de Saint-Donat
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Photo de la première pelletée de terre marquant le début de la construction de la nouvelle
succursale de Patrick Morin, rue Principale à Saint-Donat. Tenant la pelle, le président An-
dré Morin est ici entouré des personnes suivantes, dans l’ordre : Nancy Cloutier, directrice
adjointe - Patrick Morin succursale de Saintt-Donat (Sylvain Lavoie, directeur de la succur-
sale, est absent de la photo) ; Christian Poudrier, Construction Claude Hayes ;  Luc Desjar-
dins, chargé de projet - Patrick Morin ; Omar Moussaoui, directeur service de l'urbanisme -
Saint-Donat ; François Morin, directeur Développement - Patrick Morin ; Michel Séguin,
directeur général de la municipalité de Saint-Donat ; Colette Morin, directeur des opéra-
tions  Patrick Morin ; Michel Morin, directeur des équipements et immobilisation - Patrick
Morin ; Colette St-Georges, conseillère municipale de Saint-Donat ; Benoit Morin, direc-
teur ventes commerciales  Patrick Morin ; Madelein Morin, directrice administrative  Pa-
trick Morin; Denis Morin, directeur ventes commerciales  Patrick Morin ; Pierre Hétu, ar-
chitecte ; Claude Hayes, Construction Claude Hayes, et Frédéric Neault, urbaniste-inspec-
teur de Saint-Donat.

Début de construction chez Patrick Morin

MétéoMapp
Notre pronostiqueur Chapman Mapp avait prévu une
période allant du 18 au 28 octobre plutôt douce, nua-

geuse et venteuse. Pour novembre, il entrevoit un mois
comme suit : 1 au 3, gros vent; 4 au 6, faible neige (le

6, changement d’heure); 8 au 14, soleil; 15 au 18,
faible neige; 19 au 25, beau soleil; 26 au 30, faible

neige; début décembre, soleil et venteux; 4 au 6, faible
neige. Restera-t-elle au sol? C’est à voir.
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(C) - Des équipes, au nombre de
65, étaient présentes samedi ma-
tin 1er octobre à Saint-Donat au
départ de l'édition 2011 du Raid
EnduranceAventure.com et du
Fou Raid. Des 9h30 ce matin-là,
plus de 80 coureurs se sont élan-
cés à travers le centre-ville pour
atteindre le Mont Garceau en vélo.

Au sommet, de fabuleuses aven-
tures les attendaient: des points de
contrôle flottants ainsi que des
échelles de cordes et des fissures
comme obstacles.  Le parcours,
long de 50 km, a été poursuivi en
vélo avant de continuer en course
à pied et finalement traverser le
lac Ouareau en kayak. L'arrivée
avait lieu à l'Auberge de la Cuillère
à Pot ou les premiers coureurs
sont arrivés après six heures et six
minutes de course.

Les vainqueurs sont l'équipe Les
Glenners, de Philippe Deguire et
Leigh-Jason Quilliams, de l'Estrie
chez les hommes; la première
équipe mixte est  Pentathlon des
neiges avec Patrick Lussier et
Stéphanie Lajoie, de Tremblant,
en un temps de 6 heures 30. Chez
les femmes, c'est le duo les Soeu-

Plus de 300 aventuriers

à Saint-Donat
rettes composé des soeurs Lan-
glois, de Sherbrooke, qui a terminé
en première position en 6 heures
30.

À 13h30, le Fou Raid s'envolait
à son tour à travers la montagne
pour 20 km de vélo et de course à
pied en rencontrant également de
nombreuses surprises en chemin.
Les vainqueurs sont, chez les
hommes, l'équipe Les derniers ar-
rivés de Sébastien Verzéni et
Alexandre Seguin, de Montréal, en
1 heure 39 minutes. L'équipe des
Sales Triathlètes de Gilles et Ge-
neviève Bélanger, de Magog, ar-
rive ensuite en 1 heure 41 comme
première équipe mixte, suivie chez
les femmes des Estrogirls de
Andrée Boily et Anne Samson, de
Verdun, en un temps de 2 heures
8 minutes. Le duo parent-enfant,
de Saint-Donat, composé de Jean
Lamoureux et Renaud Dupras, a
terminé en 2 heures 14 minutes.

Mentionnons aussi que 200 jeu-
nes de l'école Notre-Dame-de-
Lourdes et du Collège Sacré-CSur,
de Saint-Donat, ont pris part au
départ d'une course aventure ven-
dredi après-midi dans le cadre du

partenariat entre la municipalité
de Saint-Donat et Endurance
Aventure. Au final, 100 équipes de
deux ont bravé les sentiers Na-
ture-Étude à la course... et l'aven-
ture était au rendez-vous: pont de
sangles, marche en ruisseau,
échelles de cordes, autant d'obs-
tacles à surmonter pour terminer
la course. De nombreux lots ont
été offerts aux enfants ainsi qu'une

collation bien méritée après un bel
effort.

«Nous sommes vraiment heu-
reux de la participation des jeunes
et de l'accueil des habitants de
Saint-Donat», de dire Jean-Tho-
mas Boily, organisateur de la
course. C'est plus de 300 coureurs
qui ont donc eu le sourire cette fin
de semaine en franchissant la li-
gne d'arrivée, heureux d'avoir vécu

l'aventure mais surtout de s'être
dépassé.

L'organisation désire remercier
les nombreux commanditaires et
bénévoles qui ont rendu possible
ce rendez-vous sportif hors du
commun. Le rendez-vous est déjà
donné pour l'année prochaine
avec plein de nouvelles aventures
pour des gens un peu plus fous que
la moyenne!

par

Rachel COUTU

J
'ai le goût de vous  raconter,
en quelques  épisodes,  l'his-
toire de notre bibliothèque

municipale.
Début 70, les citoyens étaient

conscients du besoin d'une biblio-
thèque à Saint-Donat. Les ama-
teurs de lecture avaient, bien sûr,
profité de la bibliothèque des
sSurs de  Ste-Croix ainsi que de
celle opérée durant deux ans par
des bénévoles (Yolande
Desmeules, Huguette Bertrand et
autres bénévoles) dans l'ancienne
salle municipale située près de la
boulangerie actuelle et alimentée
uniquement par des dons. Les re-
ligieuses sont parties, les bénévo-

Ma bibliothèque, son histoire
les se sont épuisées et voilà que
certains éditeurs vendaient par
correspondance à ceux qui pou-
vaient en assumer le coût.

Voilà qu'en 1972, lors d’une réu-
nion du Comité de parents à la
Commission scolaire des Lauren-
tides, dont nous faisons partie, les
membres demandaient accès pour
les adultes aux  bibliothèques sco-
laires qui,  à ce moment,  étaient
assez bien garnies. Étant présente
en tant que présidente de mon co-
mité d'école, j'apprends
qu'il existe un orga-
nisme provincial de bi-
bliothèque publique
dans l'Outaouais dont
les ramifications pour-
raient s'étendre aux
Laurentides, donc à
Saint-Donat. Eureka...
je commence aussitôt
les démarches (à sui-
vre).

Quelques suggestions
de lecture:

· Les cendres

d'Angéla / Frank McCourt qui
raconte, dans son autobiographie,
une enfance irlandaise catholique
au moment où la migration vers
l'Amérique bat son plein

· Équation africaine /
Jasmina Khadra, auteure « Des
cerfs-volants de Kaboul

· On peut se dire au revoir
plusieurs fois / David Servan-
Schreiber qui raconte sa récidive
du cancer qui l'emportera en 2011.
Il préconisait une méthode
anticancer qui lui a donné 19 ans
de vie supplémentaire.

· Et pour les plus jeunes, Le
journal d'Aurélie
Laflamme / India Des-
jardins (tome 8)

Une nouveauté pour
les malvoyants: trois lec-
teurs de CD sont à la dis-
position des usagers
avec un nombre de livres
parlés appelé à se mul-
tiplier selon la demande.
Dans la même veine,
plusieurs volumes à gros
caractères sont déjà sur
les tablettes. Ne vous
privez surtout pas de

lecture.
L'université du troisième âge

(UTA), après chaque cours,  re-
mettra à la bibliothèque la biblio-
graphie des livres suggérés par le
professeur de même que certains
documents disponibles. Les pré-
posées se feront un devoir de vous
les procurer.

Le meilleur moyen de connaître
la disponibilité des livres est de
consulter le site WEB du réseau.
Si vous ne possédez pas votre NIP,
nous vous en donnerons un et
vous expliquerons la façon de vous
en servir.     http://
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

Amateurs de périodiques, ces
revues sont à votre disposition
pour un  prêt de trois semaines:
Actualité/Bel Âge / Biosphère /
Cap aux diamants / Châtelaine /
Cool / Coup pouce / Décormag /
Les débrouillards / Les explora-
teurs / Fleurs, plantes, et jardins
/ Full filles / Géo voir le monde
autrement / Géo plein air / Guide
cuisine / Moi & cie/Moto Journal

/ Nature sauvage / Oriflammes /
Protégez-vous / Québec science /
Québec oiseaux / Rénovation bri-
colage / Sélection du Reader's Di-
gest / Vie des arts / Vivre à la cam-
pagne / Vita.

Avec vos suggestions, beaucoup
d'améliorations s'accomplissent et
se dessinent tel que présentoirs,
collection adaptée aux goûts de
nos usagers, coin enfant en mou-
vance et autres projets à l'étude.
C'est bien de répondre aux sonda-
ges, cela permet de connaître les
besoins et la satisfaction de la po-
pulation.

Qu'a-t-on de particulier à Saint-
Donat  qui nous classe  parmi les
meilleurs utilisateurs d'une biblio-
thèque publique? Je présume que
notre belle nature porte à s'inté-
rioriser et à se ressourcer et nous
amène à mieux se servir de cet
outil merveilleux qu'est la lecture.
L'été et l'automne ont été d'une
température idéale. J'espère que
tous et chacun en ont profité pour
lire à l'extérieur

L
e 21 septembre dernier, la Société Alzheimer de Lanaudière or-
ganisait la troisième édition de son souper spectacle «Le temps
d'une chanson» sous le chapiteau champêtre de la Distinction à

Joliette sous la présidence de Me André Cantin, notaire. Plus de 150
personnes du milieu médical, pharmaceutique et des affaires étaient
présentes. Un montant de plus de 35 500 $ amassé servira à la recher-
che sur la maladie d'Alzheimer et à continuer d'offrir les services et le
soutien aux 6 000 Lanaudois atteints de la maladie.

3e édition du souper spectacle
«Le temps d'une chanson»

Joueurs de curling recherchés

L
e club de curling de Saint-Donat est à la recherche de
nouveaux joueurs, débutants ou expérimentés. La sai-
son cette année débute le 7 novembre prochain.

Les parties se jouent les lundis en soirée, soit à 19h ou à
20h30. La saison se termine le 5 mars suivant. Les person-
nes intéressées à se joindre au club sont priées de communi-
quer avec le président Claude Babin au 819-424-5978 ou le
vice-président René Côté au 819-424-4944.
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Embellissement de

la cour d'école
Gilles Belhumeur, courtier immobilier chez Sutton, à
Saint-Donat, s'est engagé à remettre à l'école Notre-
Dame-de-Lourdes la somme de 100 $ pour chaque
transaction qu'il effectue, vente ou achat immobilier.
Cet argent servira à défrayer en partie les coûts de
réfection et d'embellissement de la cour d'école qui en a
grand besoin. On le voit ici (à droite) remettant pour le
mois de septembre un chèque de 200 $ à Dominic Roy,
ingénieur forestier, qui participe au projet.
Photo ALTITUDE

M agnifique après-midi
d’automne. Mon kayak
vogue, silencieusement,

au fil de l’eau. Clapotis… odeurs
de la forêt riveraine… Et voilà
qu’arrive le beuglard.

Mais pourquoi faut-il qu’un ba-
teau beugle par un si bel après-
midi? Passe encore que l’énergu-
mène qui le conduit n’ait aucune
espèce de souci des vagues qu’il
engendre, aucun souci des règles
de navigation qui exigent le res-
pect des petites embarcations,
mais le beuglard? Évidemment,
tout se tient: abasourdi par son
beuglard, le conducteur file, à
toute vitesse, vers je ne sais quelle
destination, mais il se précipite!

Pourtant, un beuglard ne sert
d’ordinaire qu’en cas de brume, de
brouillard. Un beuglard, c’est une
corne de brume, un instrument de
navigation qui signale un obstacle,

Il y a brume et brume!
un danger ou la présence d’un na-
vire. Rien de tel cet après-midi-là:
aucune brume, aucun brouillard,
aucun récif, aucun navire enve-
loppé dans la brume. Soleil écla-
tant, horizon ouvert à perte de vue.

Beugler, pour le plaisir de beu-
gler.  Du bruit pour le plaisir de
faire du bruit.

Des études sérieuses prouvent la
nocivité du bruit. Dans un quar-
tier de Montréal, on a dû inter-
rompre les livraisons de nuit dans
les commerces tellement le va-et-
vient des camions rendait la vie
impossible aux habitants du quar-
tier. Les conséquences néfastes du
bruit ne sont plus à démontrer.
Les grandes villes prennent de
plus en plus de mesures pour en-
diguer ce fléau contemporain.
Mais ce sont de grandes villes, de
grandes agglomérations urbaines.
Cela ne justifie pas la démesure,

mais cela surprend quand même
moins… qu’à Saint-Donat.

Notre association reçoit de plus
en plus de plaintes de membres
qui en ont assez du bruit. Une cer-
taine mode veut même que plu-
sieurs bateaux équipés de vigou-
reux beuglards se donnent rendez-
vous pour… beugler collective-
ment.  Décidément, c’est à croire
qu’il existe une sorte de brume in-
visible, imperceptible, qui appelle
autant de beuglards. Et si cette
brume, c’était… l’incivilité?

Le vice-président Émile
Robichaud

Vous pouvez nous joindre:
Courriel : apela-saint-

donat@hotmail.com
Téléphone : 819-424-2634

Site Internet : www.apelast-
donat.com

Quelle rentrée extraordinaire le 20 septembre pour les Femmes Ac-
tives, autant par le programme que par les présences.

Nous avions parmi nous les directrices des écoles de Saint-Donat et
de Notre-Dame-de-la-Merci. Elles nous ont offert un court résumé des
dépenses faites avec les dons qu'elles avaient reçus l'an dernier. Nous
avons réalisé que les sommes versées aux écoles servent au bien-être
des enfants et sont judicieusement dépensées. Nous leur avons remis,
cette année encore, un montant égal à celui de l'an dernier, soit 2 000
$, pour les trois écoles. Bravo mesdames et continuez votre beau tra-
vail. Nous sommes bien conscientes que vous formez l'élite de demain.

Le souper servi par Francine et Luigi, du Restaurant chez Mandy's, a
été à la hauteur de nos attentes. Un menu bien préparé et surtout tout
à fait délicieux.

Le dessert fut sans aucun doute notre conférencière. Caroline
Coutillard est une femme professionnelle et qui adore relever des dé-
fis. Elle a raconté, diapositives à l'appui, son expédition  La Rose des
Sables, vécue dans le désert avec sa mère. Bien documentée et avec
une grande aisance, elle nous a fait revivre cette expédition de femmes
qui n'est pas de tout repos. Au moment de la parution du Journal, elle
reviendra d'une autre aventure: escalader le Mont Sinaï, cette fois ac-
compagnée de son père. Nous espérons qu'elle sera aussi enchantée
que lors de sa première aventure.

Notre prochaine rencontre se tiendra le mardi 18 octobre, à 18h30 à
La Cuillère à Pot. La conférencière de cette rencontre sera Isabelle
Perreault, représentante de Mary Kay, qui nous entretiendra des soins
du visage. Bien entendu, nous vous attendons toutes le 18 octobre.

Irène Beaudry, secrétaire

Une rentrée remarquée
chez les Femmes Actives

Un programme à l'UTA bien apprécié

Le comité pédagogique de l'antenne de Saint-Donat est fier de sa
programmation automnale à l'Université du troisième âge (UTA)
de Saint-Donat; le taux de participation reflète bien l'engoue-

ment pour les activités proposées. Les cours, conférences et complé-
ments correspondent bien aux attentes des Donatiens.  Les professeurs
sont à la hauteur des aspirations des élèves. Ils leur font découvrir et
comprendre des phases cachées de leurs interrogations. 

Le cours, La pensée indépendantiste québécoise, attire une vingtaine
de participants. La compétence et la passion de M. Robert Comeau
pour l'histoire du Québec, la disparité des points de vue chez les histo-
riens au Québec et aussi leur pouvoir sur les choix d'enseignement de
l'histoire dans nos écoles en a surpris plusieurs. Aujourd'hui, on ap-
pelle ça Univers social.  Nous tenons à rappeler aux personnes qui se
sont inscrites pour Le monde arabe que les cours débuterons le lundi
14 novembre à 13h30 à la salle Jules-Saint-Georges de l'hôtel de ville. 
Si vous avez des suggestions pour des cours qui vous tiennent à coeur,
contactez  Micheline Joly au 819-424-1268  ou  Claudette Fortier  au
819-424-5678.

Guy Plamondon
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Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

On me surnomme la Fouine

B
onjour. Je me présente. Je
suis l’hermine, de la famille
des mustélidés et carnivores.

On me retrouve dans la plupart des
habitats: les champs, les boisés, les
endroits marécageux et surtout en
zone montagneuse. Je suis souvent
près des maisons, à vrai dire tous les
endroits propices à la vermine. Mon
gîte peut être dans un tas de pierres
ou de branchages, dans un arbre
creux, un terrier, une crevasse de
rocher ou même un vieux nid de ra-
pace.  Curieuse, j’aime me faufiler
dans tous les trous que je peux trou-
ver.  C’est pour cela que l’on me sur-
nomme la Fouine.

Je mesure environ  30 à 40 cm,
dont 10 cm pour ma queue.  Mon
poids varie de 100 à 300 grammes.
Moi, femelle, je suis plus petite et
plus légère que le mâle.  Mon pelage
est d'une couleur brunâtre sur le
dessus, et blanc jaunâtre sous le ven-
tre avec une ligne de séparation  bien
marquée. En hiver, ma fourrure de-
vient toute blanche, à l’exception du
bout de ma queue qui reste toujours
noire. J’ai un corps élancé et mus-
clé, une petite tête étroite et des pat-
tes courtes. Je me dresse souvent sur
mes pattes de derrière pour obser-
ver mon environnement. Je cours

rapidement, saute, nage et grimpe
sans problème.  En une seule nuit,
je peux parcourir 2 km. Je passe la
majorité de mon temps à chasser, de
nuit comme de jour. Pour survivre,
je dois consommer chaque jour
l’équivalent d’un tiers de mon poids
et ne peux rester plusieurs heures
sans manger. Mes repas préférés
sont les petits rongeurs: souris, mu-
lots, écureuils.

De temps à autre, je me nourris
de grenouilles, lézards, reptiles, in-
sectes et même des petits fruits. À
l’occasion, les oiseaux, œufs et pe-
tits lièvres feront partie de mon
menu.  J’ai une vue et une ouïe très
développées. Je repère mes proies à
l’odeur et les tue en les mordant à la
nuque. Avec mes mâchoires puis-
santes et mes dents acérées, mes
proies n’ont pas de chance. Je suis
très agile et les  poursuis jusque dans
leurs terriers.

Vers la mi-mars, je commence ma
mue pour retrouver ma couleur
pour la saison des amours. Je suis
de nature solitaire. En mai juin, les
mâles se déplacent d’un territoire à
l’autre à la recherche de femelles
pour la reproduction. La gestation
est différée en avril mai de l’année
suivante.  Après 28 jours, de trois à
sept petits naissent nus, aveugles et
sourds. Si l’année abonde de nour-
riture, je peux avoir jusqu'à 10 pe-
tits. Je dois mener à bien ma gros-
sesse,  produire du lait en quantité
suffisante, garder mes petits au

chaud et me nourrir seul. Ma réus-
site tient donc principalement dans
la quantité de proies disponibles.
Après quatre semaines, leurs petits
yeux s’ouvrent.  À l’âge de 8 semai-
nes, ils peuvent tuer leurs proies et
quittent le nid vers la dixième se-
maine.  Ils sont alors à la merci de
leurs prédateurs comme les renards,
coyotes, chats domestiques, hiboux
et pékans.  J’ai un cri aigu et per-
çant pour intimider et donner
l’alarme.

Même si je ressemble à tous
points de vue à mes cousines la be-

lette et la fouine, il ne
faut surtout pas m’y
confondre. La be-
lette est plus petite
que moi.  La fouine,
plus grosse, vit en
Europe. Un critère
important me distingue d’elles:  j’ai
le bout de la queue qui reste toujours
noir.

Dans les temps anciens, ma four-
rure et surtout ma queue étaient re-
cherchées pour orner les manteaux
des rois et des princes. Longtemps
utilisé par la magistrature française,

le manteau d’hermine à été par
chance troqué pour le manteau en
peaux de lapin. Alors, si jamais vous
m’apercevez, dites-vous que ma pré-
sence est importante surtout pour le
contrôle de la vermine. Je ne suis
aucunement  nuisible à la faune ni à
la flore.

Votre opinion sera appréciée

L
es activités de notre saison
2011 se sont terminées le 20
octobre. Merci à vous tous qui

avez participé à nos conférences, nos
sorties et ateliers. Un gros merci à
tous les membres du C.A. pour leur
implication tout au long de l'année.

Nous sommes déjà à planifier no-
tre prochaine saison, et afin de ré-
pondre adéquatement à vos atten-
tes, nous vous avons préparé un son-
dage. Tous les membres ayant une
adresse de courriel devraient déjà
avoir reçu le sondage. Pour ceux et
celles qui n'ont pas d'adresse de
courriel, vous pouvez communiquer

avec Francine Brault au 819-424-
4699 qui se fera un plaisir de vous
faire parvenir le sondage par cour-
rier. De plus, vous retrouverez le
sondage sur le site de la Shedo.

Nous invitons toutes les person-
nes intéressées à donner leur opi-
nion sur les activités ou actions
qu'elles souhaiteraient voir réaliser
par la Shedo à compléter le sondage.
Le but du sondage est de mieux
comprendre vos besoins. Il est donc
essentiel pour la Shedo que vous
preniez quelques minutes de votre
temps pour répondre à ce sondage.

Je tiens à vous informer que la
cofondatrice d'Équiterre et auteure
de renommée internationale, Laure
Waridel, sera à Mont-Tremblant le
25 octobre prochain, à 19h à la salle
Anna-Archambault, de la polyva-
lente Curé-Mercure, grâce à l'initia-
tive du comité organisateur d'événe-
ments en environnement (COE) de
la Ville de Mont-Tremblant.

Laure Waridel donnera une con-
férence publique intitulée « Du pou-
voir au bout de notre fourchette »

Conférencière émérite, elle abordera
des problématiques liées à la santé
et à l'alimentation en parlant des
plus récents constats scientifiques.
Elle traitera également  des moyens
à la disposition des gens pour exer-
cer leur pouvoir de changement.
Laure Waridel est l'auteure de Ache-
ter, c'est voter et de L'envers de l'as-
siette, qu'elle vient de publier à nou-
veau aux Éditions Écosociété.

Les billets de la conférence, au
coût de 10 $, sont en vente auprès
du Service de l'environnement de
Mont-Tremblant, par téléphone au
numéro 819-425-8614, poste 2604
ou par courriel:
environnement@villedemont-
tremblant.qc.ca ainsi qu'au bureau
d'information touristique de Saint-
Donat au numéro 819-424-2833 et
auprès de Françoise Nadon au 819-
424-3394.

Merci à l'avance et à la prochaine
saison de la SHÉDO

Pour nous rejoindre: 819-
424-1532 ou www.fsheq.com
ou SHEDO@hotmail.ca

Bourses de la Fondation Desjardins,
appel de candidatures

L
a Fondation Desjardins re-
met annuellement de nom-
breuses bourses d'études,

entre autres la « Bourse jeunesse
Raymond-Blais » qui offre main-
tenant 80 bourses de 750 $ pour
un total de 60 000 $.

La Bourse Jeunesse Raymond-
Blais s'adresse aux jeunes de 18 à
30 ans, pour la réalisation d'un
projet personnel comme une for-
mation technique, professionnelle
ou artistique, une formation com-

plémentaire, du matériel pédago-
gique ou encore pour un retour
aux études à un niveau non uni-
versitaire.

Pour participer, on doit trans-
mettre sa candidature au plus tard
le 10 novembre 2011. Les condi-
tions d'admissibilité et le formu-
laire d'inscription sont disponi-
bles sur le site
www.desjardins.com/fondation.

La Fondation Desjardins per-
met à un grand nombre de jeunes

d'accéder à des études techniques,
professionnelles ou supérieures.
Elle récompense l'excellence et
encourage les étudiants à persévé-
rer jusqu'à l'obtention du diplôme
visé.

Au cours des 40 dernières an-
nées, elle a distribué 12 millions
de dollars à quelque 9 300  jeunes.

Assemblée générale an-
nuelle du Paradis du Quad

Ouareau le 22 octobre
2011 à la salle communau-
taire de Notre-Dame-de-la-

Merci à 10h.

Bienvenue
aux membres.

Attention: Achetez votre
droit d'accès maintenant.
Prix régulier: 175 $. Pour
un temps limité, procurez-
vous votre droit d'accès

entre le 15 octobre et le 15
novembre 2011, et ne

payez que 160 $.
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L
a tournée transcanadienne
Mercedes-Benz était de pas-
sage chez Franke Ste-Agathe

pour célébrer 125 années d'exis-
tence de la prestigieuse marque al-
lemande. Plus de 300 personnes
se sont déplacées les 7 et 8 octo-
bre pour voir une réplique authen-
tique de la Benz Patent-
Motorwagen 1886, considérée
comme la première automobile à
moteur à combustion interne au
monde. Il existe seulement deux
exemplaires de par le monde, une
au musée de Stuttgart en Allema-
gne, une en tournée très brève au
pays.

En plus des 125 ans de
Mercedes-Benz, la famille Franke,
de Ste-Agathe, célébrait aussi ses
54 années en affaires. Le  prési-
dent Bernard Franke en a profité
pour faire un bref historique de
l'entreprise. «Pour nous, l'auto-
mobile  a  toujours été plus qu'un
moyen de transport, c'est une ex-
tension de soi-même, a souligné
Bernard Franke. Un peu d'his-
toire: nos premières franchises
furent  Citroën, Fiat, Internatio-
nal Scout et Skoda.  Aujourd'hui,
nous sommes distributeurs
Mercedes-Benz, smart et Volvo.»

Autre bel exemple de longévité
de la marque, Franke Ste-Agathe
est le troisième concessionnaire
Mercedes-Benz depuis les années
60.

En plus de la superbe voiture
d'époque, on  pouvait y admirer
une smart 100% électrique, les

Franke Ste-Agathe fête les
125 ans de Mercedes-Benz

classes S et ML équipées de la
technologie turbo diesel propre et
performante. De plus, ce fut l'oc-
casion du lancement de tous les
autres modèles 2012. Pour ceux
qui aiment rêver, en avant-pre-
mière la nouvelle SLS Cabriolet de
563 chevaux était présente dans la

salle d'exposition. Cette automo-
bile, à la fine pointe de l'avance-
ment technologique, est capable
d'une accélération de 0 à 100km
en 3,8 secondes avec son châssis
d'aluminium qui permet quand
même  une économie de 10L au
100km sur la route.
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BEAUTÉ AU BOUT
DES DOIGTS

par
Nathalie
BOUSSION

J’AI ENTENDU
DIRE...

Merci à vous gens de St-Do-
nat pour le support lors du
gala de la Poule Country du
18/9/2011 - Suzanne
Desrochers.

Recherche d’artisans les 3-4 décem-
bre au sous-sol de l’église - Hélène
Grégoire 819-419-0253

Bon rétablissement à Paul
Laurent, conseiller municipal
qui a été opéré le 28 septem-
bre dernier.

Une balance ascendant scorpion..
c’est une gentille personne!

Jean cinq Mars a fini 1er dans
les 60 ans et plus dans la
Cyclo sportive du défi vélo
Québec dans le Parc de la
Mauricie. Naissance du Vélo
Club SanDonato en vue d’une
cyclo sportive donatienne «Le
Nordais»

Crème de tofu aux tomates...ça doit
être délicieux ! Demander à Line du
Restaurant du lac Blanc sa recette
secrète !

Bonne Halloween à tous les
enfants et soyez prudents.

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !

16 octobre: Danielle Issa
18 octobre: Marie Trudeau
19 octobre: Cécile Bellavance
19 octobre: Gilbert Cardinal
20 octobre: Mélanie Paquin
21 octobre: Gilles Belhumeur
22 octobre: Dannielle Demarbre
22 octobre: Robert Neubaeur
23 octobre: Amélie Robitaille
23 octobre: François Garceau
23 octobre: Lyne Tremblay
23 octobre: Agnès Boussion
24 octobre: Mariette Morin
24 octobre: Steve Robichaud
25 octobre: Marie-Claude Gauthier
25 octobre: Paul Demers
22 octobre: Lise Beauchamp
25 octobre: Simone Raymond
25 octobre: Paul Demers
25 octobre: William Racine
25 octobre: Gillaine Bastien
26 octobre: Chantal Denis
26 octobre: Sophie Fournier
26 octobre: Michelle Reyes
26 octobre: Agathe St-Georges
27 octobre: Charles Lamarche
28 octobre: Sylvie Angers
29 octobre: Lise Hogue
29 octobre: Pierre Racine
29 octobre: Pierre Boissonnault
30 octobre: Pascale Dupuis
30 octobre: Michel Thibault
31 octobre: Gilles Fortin
31 octobre Paulette Régimbald
3 novembre: France Chagnon
4 novembre: Léonard Bertrand
5 novembre: Dominic Pilon
5 novembre: Roger Charette
6 novembre: Réjeanne Laberge
6 novembre: Corine Garceau
7 novembre: Gaston Joly
9 novembre: Kim Riopel
10 novembre: Pierre Luc Bertrand
11 novembre: Lucie Granger
11 novembre: Dominique Bertrand
14 novembre: Francine Lafleur
15 novembre: Noémie Blais
16 novembre: Pierre Morin
17 novembre: Sabrina Quevillon

Vous fêtez votre anniversaire?
Envoyez vos nom, adresse,

téléphone et date de naissance
au Journal Altitude, 365, Princi-

pale, St-Donat, J0T 2C0. Plusieurs
tirages parmi les personnes
fêtées détermineront les ga-

gnants à chaque mois.

Les gagnants pour le mois sont:
Lise Hogue (Boulangerie St-Do-
nat), Léonard Bertrand (Métro
Boucher), Lyne Tremblay (Coup
d’oeil Coiffure), Sabrina
Quévillon (Mécanique LPG), Ro-
bert Neubaeur (municipalité St-
Donat), Marie-Claude Gauthier
(Variétés St-Donat), Lucie
Granger (Esthétique Image), Pas-
cale Dupuis (Ô Divin), Lise
Beauchamps (Beauté au bout des
doigts), Paul Demers (Proxim),
Danielle Issa (Chez Mandy's),
Roger Charette (Linda Minotti,
courtier immobilier), Sophie Four-
nier (Dépanneur Boni-Soir Village)

Félicitations à tous
les gagnants. Vous
avez 30 jours pour
venir réclamer vo-

tre cadeau au Jour-
nal. Passé ce délai,
il sera remis à une
autre personne.

BONNE FÊTE AUX
COMMERÇANTS

Chez Matik: Octobre 2003

Précision Chaleur: Octobre 1993
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V
ous connaissez sans doute
cette expression qui veut un
peu dire que les choses

changent, mais que cela ne change
pas grand chose au bout de la li-
gne. En premier lieu, nous en
sommes au même point pour ce
qui est de recruter de nouveaux
médecins dans notre milieu; nous
poursuivons nos démarches, fai-
sons de la publicité dans les re-
vues, allons au salon de recrute-
ment des médecins, parlons de
bouche à oreilles, mais tout cela

Quatre trente sous pour une piastre
reste pour l’instant vain, sauf pour
la présence sporadique du Dr Jean
Sébastien Touchette qui est venu
nous dépanner à quelques occa-
sions.

L’achalandage ne diminue pas
au sans rendez-vous. Nous voyons
de plus en plus de cas de l’extérieur
de Saint-Donat, les autres clini-
ques du territoire étant aussi dé-
bordées ou fermées. Il faut mal-
heureusement s’attendre à avoir
de plus en plus de journées sans
médecin au sans rendez-vous, ce
qui occasionne malheureusement
la fermeture du sans rendez-vous.
Si vous êtes inscrit au GMF et que
vous souhaitez voir un médecin de
notre groupe pour une petite ur-
gence, vous pouvez maintenant
réserver une place pour l’après-
midi en appelant le matin même.
Ce service semble bien apprécié

jusqu’à maintenant. Nous cher-
chons d’autres façons de faire afin
d’améliorer l’accessibilité pour des
cas qui ne nécessitent pas une vi-
site le jour même, c’est à suivre.

Il semble que cette situation de
pénurie de médecin de famille ne
soit pas prête de se régler de sitôt.
Les médecins de famille ont enté-
riné une nouvelle entente avec le
gouvernement en août, mais cette
entente au bout de la ligne est peu
favorable au recrutement de nou-
veau médecin de famille en CLSC.
Il reste plus avantageux de pour-
suivre ses études en spécialité. On
incite toutefois les médecins qui
travaillent beaucoup à en faire
encore plus. On verra bien avec le
temps ce qui adviendra.

Vous vous souviendrez des pro-
blèmes occasionnés par le fait que
nous dépendons administrative-

ment de Lanaudière et que nous
fonctionnons avec Laurentides
pour les soins de deuxième ligne.
Les travaux en vue d’élaborer une
entente dite «parapluie» se pour-
suivent afin de s’assurer que les
gens de la communauté de Saint-
Donat ne soient pas pénalisés par
cette situation. Mais encore à ce
jour, il arrive que des patients se
fassent dire d’aller à Joliette pour
ces soins, il faut rester vigilant.

Nous avons fait la demande
pour obtenir un abri devant l’en-
trée du CLSC pour les gens qui
viennent attendre l’ouverture des
portes ainsi qu’un terminal ban-
caire (débit, crédit) afin que les
patients puissent acquitter cer-
tains frais sans avoir à débourser
de l’argent comptant. (Il faut
maintenant avancer 70 $ si votre
carte d’assurance maladie est ex-

pirée ou non valide). C’est à venir.
Par contre, nous retrouvons enfin
sur l’affiche extérieure du CLSC la
mention GMF (groupes de méde-
cins de famille). Nous sommes re-
connus comme GMF depuis mars
2004, c’est une bonne nouvelle de
pouvoir enfin le retrouver officiel-
lement annoncé. Grâce au GMF,
nous avons pu maintenir jusqu’à
maintenant la qualité de nos ser-
vices et la rétention de nos méde-
cins.

Donc tout cela pour vous dire
que nous ne perdons pas de vue
nos objectifs qui sont de vous don-
ner les meilleurs soins possibles
dans votre milieu, mais inévitable-
ment, cela dépend du contexte,
des ressources en place et de la
volonté des gens à faire des chan-
gements. C’est pourquoi il faut
continuer à en parler.

par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable du GMF

Une variété de projets sont en cours de réalisation

par
Jean-Louis
OUELLET

L
’assemblée générale an-
nuelle de l’ARRLC s’est te-
nue, tel que prévu, le 24 sep-

tembre dernier. La présidente de
l’Association, Mme Francine Mit-
chell,  a profité de l’occasion pour
passer en revue les activités et les
réalisations de la dernière année
sur une variété de projets en cours,
notamment:

- Sommaire des réunions et co-
mités auxquels les membres du

Conseil d’administration ont par-
ticipé

- Liste des activités communau-
taires à l’intention des membres
de l’ARRLC

- Compte rendu sur chacun des
comités «eau, faune, flore et
forêt», «Cartes et sentiers», «Dé-
veloppement du parc du lac Cro-
che»,  «Gestion du pavillon», «Re-
crutement et communications».

Le document complet peut être
consulté sur le site internet de
l’ARRLC au arrlc@saint-
donat.info

L’assemblée s’est ensuite pour-
suivie avec l’élection des nouveaux
membres au Conseil d’adminis-
tration. Les candidats dont le
mandat était arrivé à échéance et
qui ont été réélus : M. Jacques
Marcoux, Mme Francine Mitchell,
M. Daniel Papineau, M. Camille

Roy et M. Jean Louis Ouellet. C’est
avec regret que nous avons appris
que M. Denis Charlebois quittait
son poste avant la fin de son man-
dat. Nous tenons à remercier De-
nis pour son énorme contribution
au sein du conseil d’administra-
tion au cours des dernières an-
nées.

Trois nouveaux membres ont
été élus au Conseil d’administra-
tion.  Nous sommes heureux d’ac-
cueillir Mme Jasmine Gravel, M.
Jean Marc Caron et M. Richard
Lemyre. Nous leur souhaitons la
bienvenue et les remercions
d’avoir accepté de faire bénéficier
notre communauté de leur vaste
expertise personnelle.  Il est à no-
ter que  l’ARRLC pourra compter
sur un C.A. complet de 12 mem-
bres.  Font également partie du
conseil, M Pierre Parent, M. Ga-

briel Parent, M. Gilles Goudreau,
Mme Lise Gagné.

Le conseiller municipal du dis-
trict # 2, M. Luc Drapeau, était
présent et a profité de l’occasion
pour nous entretenir sur les divers
projets de la municipalité ayant
une incidence sur notre région, et
il a également répondu aux ques-
tions des participants sur les di-
vers sujets d’intérêts de la région
du lac Croche.

Souper d’automne 2011. Le
souper d’automne annuel de
l’ARRLC se tiendra le samedi 5 no-
vembre. Inscrivez donc cette date
à votre agenda. Plus de détails
vous seront communiqués sous
peu.

Remplacement du garde-
fou sur le Chemin St
Guillaume. Le Service des tra-
vaux public de la municipalité a

procédé au remplacement du
garde-fou entre les bassins 4 et 5
du lac Croche. Les résidants situés
près de l’emplacement en ques-
tion ont tenu à souligner l’excel-
lent travail des employés de la ville
ainsi que la rapidité avec laquelle
les travaux ont été effectués.

Ramonage des cheminées.
La saison hivernale approchant à
grands pas, nous vous rappelons
qu’il est important de faire ramo-
ner votre cheminée et de rempla-
cer les piles de vos avertisseurs de
fumée. Il en va de votre sécurité.

Pour tout commentaire au sujet
de cet article ou pour des sugges-
tions, écrivez-nous à arrlc@saint-
donat.info .  Nous vous rappelons
que vous pouvez maintenant re-
trouver plus de renseignements
sur l’ARRLC sur le site www.
saint-donat.info/-lac-croche.

L’Orchestre de St-Donat promet
toute une Fête au village

L
e 4 septembre dernier, dans
le cadre du Festival Rythmes
& Saveurs, des centaines de

spectateurs ont pu apprécier le
concert donné par l’Orchestre de
Saint-Donat, en première partie
du spectacle de Marc Hervieux.
Les musiciens de l’Orchestre ont
fait vibrer la salle en interprétant
divers thèmes musicaux avec tou-
tes les couleurs qui les distinguent.

L’orchestre prépare déjà son
prochain concert qui se tiendra le

L’Orchestre de Saint-Donat dont la majorité de ses musiciens
est  formée de jeunes.  Photo André Bazergui

3 décembre prochain. De plus
amples détails vous seront com-
muniqués sous peu. Comme l’an
dernier, il vous promet de faire la
« Fête au village » tout en contri-
buant aux paniers de Noël des
Chevaliers de Colomb.  Un beau
geste pour notre communauté!

Vous avez un talent musical
(chanteur, violoneux, etc.) qui se
démarque? Nous vous invitons à
communiquer avec Johanne Fon-
taine au 819-424-2661.

par
Gabrielle
LAFORTUNE

La chronique
        de Gabrielle

CONCOURS DE DESSIN

D'HALLOWEEN
Bonjour tout le monde,

J'espère que vous allez tous
très bien et que vous êtes en
forme. Vous savez que dans
cette période de l'année, je
trouve que l'automne est une
très belle saison.

J'adore l'automne. J'aime
beaucoup les couleurs dans
les arbres, toutes les belles
couleurs dans les montagnes
et bien sûr l'Halloween qui
arrive bientôt. Moi, j'aime
beaucoup l'Halloween et je
crois que tout le monde aime
ça finalement. Et bien sûr,
tous les jeunes aiment bien
recevoir des bonbons.

Bref, je désire ce mois-ci or-
ganiser un petit concours qui
aura pour thème l'Halloween.

Le concours consiste à dessi-
ner quelque chose qui porte
sur l'Halloween. Ça peut être
n'importe quel dessin mais
qui rappelle l'Halloween.

Je vous invite donc à parti-
ciper en grand nombre. Vous

pouvez me l'envoyer soit par
la poste ou par Internet. Pour
la poste, l'adresse est : Le
Journal Altitude, a/s Ga-
brielle, 365, rue Principale,
St-Donat Qc J0T 2C0. Par
Internet, c'est:
journalaltitude@cgocable.ca

Le prix à gagner est du cho-
colat, des bonbons et le ga-
gnant ou la gagnante se verra
publié dans Le Journal avec
son dessin. Merci beaucoup
et à bientôt.

La Bande des Pros

amorce une

nouvelle saison

La présidente de la ligue de quilles La Bande des Pros,
Denise Ménard, souhaite la bienvenue aux comman-
ditaires suivants pour leur soutien et leur générosité à

la veille de sa nouvelle saison.
Centre Équestre de la Montagne Noire, Gaz propane Mar-

cel Laflamme, Restaurant Chez Mandy's, Restaurant M.
Pizza, La Cuillère à Pot 2010, ReMax Suzanne Houle, Cons-
truction Christian Issa, H. Lanthier Excavation inc,
Familiprix Michel Beauchamp, Proxim Pharmacie.
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Le mot du maire

A
u cours des prochaines se-
maines, le conseil munici-
pal entreprendra l’élabora-

tion de son budget annuel 2012
lequel vous sera présenté au cours
du mois de décembre.

Le ministère des Transports du
Québec nous informe que les tra-
vaux de réfection à l’intersection
des routes 329 et 125 devraient
être complétés au cours des pro-
chaines semaines. Quant aux tra-
vaux de dragage de la Baie Cha-
rette, ceux-ci ont été suspendus le
30 septembre dernier, tel que
prescrit par les ministères concer-
nés, et reprendront l’été prochain.

Je vous invite à consulter la ru-
brique du Service de l’urbanisme
dans la présente édition du jour-
nal pour connaître le suivi apporté
à la refonte du plan et des règle-
ments d’urbanisme de la Munici-
palité.

Je suis heureux de vous annon-
cer que l’Orchestre Symphonique
des Jeunes de Montréal et l’En-
semble vocal Polymnie donne-
ront, à nouveau cette année, un
concert à l’église de Saint-Donat

grâce à la Fondation Hélène et
Réal Raymond qui, encore une
fois cette année nous offre ce con-
cert gracieusement. En votre nom
et au nom du conseil municipal,
j’aimerais les remercier chaleu-
reusement pour leur générosité.
La date vous sera communiquée
prochainement.

Dans le cadre de la fête de
l’Halloween, il y aura une soirée
dansante sur patins «Spécial
Halloween» qui se déroulera à
l’aréna le 29 octobre, et ce, dès 19
h. N’oubliez pas votre déguise-
ment !

Pour une deuxième année con-
sécutive, le Raid Aventure qui s’est
déroulé le 1er octobre dernier a
connu un immense succès. Bravo
à tous les participants !

À surveiller prochainement :
l’ouverture du Centre civique
Paul-Mathieu le 21 octobre! Ré-
servez votre temps de glace le plus
rapidement possible auprès du
Service des loisirs sportifs et cul-
turels.

Bonne fête d’Halloween à tous
et prudence sur nos routes le 31
octobre !

COMITÉ CONSULTATIF
EN LOISIRS CULTURELS
La Municipalité de Saint-Donat est à la recher-
che de personnes intéressées à s’impliquer dans
son comité consultatif en loisirs culturels. Le man-
dat premier de ce comité est de présenter des
recommandations au Conseil quant à la program-
mation culturelle estivale.
Toutes personnes intéressées à y participer doi-
vent faire parvenir une lettre d’intention au Ser-
vice des loisirs sportifs et culturels à l’adresse
suivante : 490, rue Principale, Saint-Donat, J0T
2C0 ou par courriel à loisirs@saint-donat.ca avant
le 4 novembre prochain.
Pour informations : 819 424-2383, poste 232

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

P
lus de 600 personnes se
sont déplacées à la ca
serne le dimanche 9 oc-

tobre dernier pour rencon-
trer pompiers, policiers et
ambulanciers lors de cette
journée portes ouvertes.

Tous les membres d’une
même famille étaient invités
à expérimenter ensemble le
simulateur de fumée afin de
les sensibiliser à ce que pour-
rait être une maison enfu-
mée.

Aussi, la simulation d’acci-
dent était on ne peut plus ins-
tructive : chacun des interve-
nants a expliqué son rôle à
chaque étape d’une interven-
tion de ce genre.

Nous désirons remercier ici
chaleureusement l’agent
Pierre-Luc Boulet de la Sû-
reté du Québec, les ambulan-
ces Cambi et tous les précieux
commanditaires :

Une réussite à la journée portes
ouvertes à la caserne de pompiers

Bellefleur gaz propane
Dépanneur l’Oasis
(Boni-Soir)
Dollar en fête
Home Hardware
IGA Marché Juteau
Korvette
Métro Marché Boucher
Petro Canada
PS Marchand de plaisirs
Restaurant Chez
Mandy’s
Restaurant Le cuisto du
nord
Restaurant Le vieux
moulin
Ultramar-Boni-Soir

Nous profitons également
de l’occasion pour féliciter
toutes les familles qui ont
participé à l’événement La
grande évacuation du mer-
credi 12 octobre dernier.

En terminant, bravo à tous
les élèves de l’école Notre-
Dame-de Lourdes qui ont

complété le plan d’évacuation
de leur chambre et de leur
résidence. Un tirage au sort
a été fait dans chaque classe
et les participants gagnants
auront droit à une belle sor-
tie et un dîner avec les pom-
piers.

Encore une fois merci à
toutes et à tous de votre
grande participation à nos
activités et à l’an prochain!

Votre Service de

sécurité incendie

NOTE: n’oubliez pas,
en reculant l’heure
dans la nuit du sa-

medi au dimanche des
5 et 6 novembre pro-

chain, de changer
toutes les piles de
vos avertisseurs de

fumée!
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Cours de
gardiennes et de
gardiens avertis
Parce que s’occuper des en-

fants, ce n’est pas un jeu d’en-
fant! Si ce défi t’intéresse, ins-
cris-toi au prochain cours le ven-
dredi 18 novembre 2011 (jour-
née pédagogique) de 8 h 30 à 16
h 30 à la salle Jules-St-Georges.
Coût : 50 $ par participant. Pré-
requis : tu dois avoir 11 ans. In-
formations et inscriptions:
Natacha Drapeau, régisseure, au
819 424-2383, poste 231.

Cours de
premiers soins

et de RCR
pour adultes

Le samedi 12 novembre 2011
de 8 h 30 à 16 h30 à la salle Ju-
les-St-Georges. Coût 45 $ pour
un cours (RCR ou premiers
soins) ou 80 $ pour la journée.

Informations et inscriptions :
Natacha Drapeau, régisseure, au
819 424-2383, poste 231.

Centre civique
Paul-Mathieu

L’aréna ouvrira ses portes le
vendredi 21 octobre prochain.
Profitez des différentes activités
qui y seront offertes : hockey,
curling, patinage artistique et
patinage libre. Pour l’horaire des
activités libres, composez le 819
424-2383, poste 400, dès le 17
octobre. Également, des feuillets
hebdomadaires sont disponibles
à l’aréna, au bureau d’informa-
tion touristique et à l’hôtel de
ville.

Une soirée spéciale
Halloween en musique sera
organisée le samedi 29 octobre
prochain. Venez patiner avec
nous au rythme de la musique
dès 19 h. De beaux prix seront
tirés parmi les participants. Coût
d’entrée : 3 $ par personne ou 8
$ par famille.

Bibliothèque
municipale

La semaine des bibliothèques
publiques aura lieu du 15 au 22
octobre prochain. Pour l’occasion,
le Réseau Biblio du Québec orga-
nise un concours internet. Consul-
tez le site afin d’y participer et
bonne chance!
www.semainedesbibliotheques.com/
concours.html

Ciné-Club Saint-Donat

Résumé :
Léonie est une petite fille solitaire qui trouve ré-

confort dans la religion et échappe à une situation
familiale difficile grâce à l’attention que lui porte son
enseignante, une religieuse nommée sœur Cécile.
Elles sont de grandes amies jusqu’au jour où le jeune
père Malachy vient détruire cette belle complicité.
Les deux femmes tombent amoureuses de cet
homme mystérieux. Le lien qui se tisse entre Père

Le prochain film à l’affiche est

Pour l’amour

de Dieu
De Micheline Lanctôt.

Malachy et sœur Cécile est de plus en plus étroit
et ils ont de plus en plus de difficultés à gérer l’at-
tirance qu’ils ont l’un pour l’autre. Cette situation
déplait à Léonie qui voudrait l’amour des deux
pour elle seule.

Coût : 5 $. Billets en vente au bureau
d’information touristique, à la bibliothè-

que municipale et à la porte dès 19 h le
soir de la représentation.

C’est un rendez-vous jeudi 10 novembre 2011
à 19 h 30 à la salle communautaire Jules-
St-Georges (490, rue Principale, Saint-Donat,
stationnement et entrée derrière l’hôtel de ville)

Bon cinéma!
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J
’ai lu un article dans une re-
vue gastronomique récem-
ment, intitulé Mordre dans

la vie. Quel excellent choix de
mots pour un titre attirant. Alors
j’ai décidé d’utiliser ce même titre
pour mon article. Steve Jobs est
mort d’un cancer. Il à tout essayé
pendant plusieurs années pour se

par
Efrat

Laksman

Mordre dans la vie
soigner. Il avait 8,2 milliards de
dollars, alors les meilleurs spécia-
listes et traitements n’étaient pas
un problème pour lui. Mais l’ar-
gent ne peut pas acheter la santé,
même pas 8,2 milliards de dollars.
Il faut que vous preniez soin de
vous dès maintenant.  Votre santé
n’attendra pas demain.

La santé est d’une importance
primordiale. Alors, il faut vivre sa
vie avec un désir, avec un pouvoir
et avec un vouloir.  On a tous des

limites, des difficultés et des pro-
blèmes. C’est la façon que nous
réagissons, face à ses limites, dif-
ficultés et problèmes qui définit
comment nous vivons ou pas.  Il
faut donc mordre dans la vie.  La
sagesse de la vie consiste à élimi-
ner ce qui n’est pas essentiel. Dé-
cidez d’être vous-même, décidez
de vous retrouver et décidez ce qui
est important dans ta vie, que ce
soit la santé, le bien-être, la fa-
mille, les amis, les vacances, la

paix intérieure, le succès, être con-
tent de sa composition corporelle
etc.  Après, il faut prendre les dé-
cisions pour réaliser ce qui est
important pour nous.

Si vous dites « je ne peux pas
faire de l’exercice, je n’aime pas les
sports, je n’ai pas d’argent, je suis
trop gros, etc. », vos pensées né-
gatives renforcent votre situation
actuelle. N’oubliez pas que ce qui
ne peut être soigné doit être en-
duré. Alors, allez-y et faites un
changement. Il y a toujours une
façon, il existe plusieurs moyens
et solutions.

Mordre dans la vie dès que vous
vous réveillez. Commencez votre
journée en mangeant bien et en
vous hydratant bien. En se levant,

essayer de faire quelques étire-
ments. Dorlotez-vous (homme ou
femme) avec une crème pour la
peau ou un doux parfum. Souriez!
C’est contagieux. Mes matins sont
tellement plus fluides avec une
routine pour moi et mes enfants.
Ça devient un rituel. C’est telle-
ment plus agréable pour tout le
monde de quitter la maison cinq
minutes d’avance que de courir
stressé à la dernière minute. Il faut
prendre soin de notre corps si on
veut que notre corps travaille bien
pour nous. Il est essentiel de bien
le nourrir, de le faire bouger et de
lui offrir du repos. Rappelez-vous
qu’il y a des choses qu’on doit ab-
solument faire dans notre journée
comme brosser ses dents et aller
travailler.

par
Pierre

FORGET
informaticien-
programmeur

J
usqu’où notre vie privée est-
elle connue sur Internet, et
surtout, jusqu’où les organis-

mes officiels connaissent notre vie
privée? Personnellement, je ne
suis pas un inconditionnel de la
vie privée à tout prix, mais il faut
quand même se poser des ques-
tions, car aujourd’hui, l’informa-
tion circule à la vitesse de l’éclair.

En partant, il faut d’abord faire
l’inventaire de ce qu’on a accepté
de divulguer sur notre vie privée.
Que ce soit dans des concours pu-

La vie privée est-elle si privée?
blicitaires, des courriels ou enquê-
tes téléphoniques, il est difficile de
connaître la provenance des infor-
mations. En théorie, les agences
gouvernementales et les organis-
mes publics, comme les banques
ou les compagnies de téléphone,
devraient conserver nos informa-
tions personnelles de façon
sécuritaire. En pratique, des fui-
tes peuvent se produire, car la sé-
curité varie selon les organismes.

Prenons un exemple pratique:
j’appelle pour connaître l’état de
mon compte de téléphone. On me
demande des questions de sécu-
rité, comme ma date de naissance,
mon numéro de téléphone ou
comble de l’ironie à Saint-Donat,
mon code postal. Toutes ces infor-
mations sont déjà plus ou moins

publiques. Et même si j’appelle de
mon propre numéro de téléphone,
qui leur dit qu’un individu louche
ne s’est pas connecté à ma ligne
téléphonique à la jonction exté-
rieure de la maison, lors de mon
absence?

Sans être paranoïaque, il faut
accepter un minimum de dévoile-
ment de notre vie privée. Mais pas
au point où on peut se faire voler
son identité. Si vous n’avez rien à
vous reprocher, les informations
de base qui circulent sur Internet
ne vous feront probablement
aucun mal. Mais attention à vos
photos et commentaires sur les
réseaux sociaux, car cela pourrait
rebondir quelques années plus
tard lors d’une recherche d’emploi
ou pire encore, si vous vous pré-

sentez à un poste public, député
par exemple.

Une autre intrusion dans notre
vie privée est l’exemple de Google
Streets. C’est un instrument très
pratique pour beaucoup de gens,
car il permet de reconnaître les
lieux avant d’arriver quelque part,
ou encore de voir la maison qu’on
désire acheter, par exemple, sans
avoir à se déplacer. La qualité de
photo est excellente et on peut voir
tous les détails, même vos vidan-
ges étalées par un raton-laveur si
l’auto de Google Streets a passé
cette journée-là! Et dites-vous que
vos vidanges seront étalées sur
Internet pour quelques années
avant que Google Streets ne re-
passe.

Pour la plupart des gens, cette
intrusion de Google Streets n’est
pas problématique, parce que
vous pouvez avoir la même vue en
passant en auto en face de chez
vous. Mais comme il y a toujours

un côté sombre à toutes choses, les
voleurs potentiels n’ont plus à se
déplacer pour visiter un quartier
cossu et risquer de se faire repé-
rer.

Mais je dois admettre que la pré-
sentation est impeccable et nous
donne vraiment l’impression
d’être directement en face de chez
vous. Pour ce qui concerne Saint-
Donat, il semble que Google
Streets ne passe pas dans les che-
mins de gravelle, sauf exception,
car la poussière doit causer pro-
blème aux lentilles de leurs camé-
ras. Cela élimine donc une bonne
partie de notre municipalité. Ce
sera à vérifier dans les années à
venir. En attendant, avant de pla-
cer une information, un commen-
taire ou une photo sur Internet,
pensez-y deux fois avant de cli-
quer. Et si quelqu’un vous appelle
au téléphone pour un sondage ou
autre chose, dites-en le moins pos-
sible.

Biblio NDM
Bonjour à

vous tous!
Il me fait plai-

sir de vous donner
les dernières nouvel-

les de votre bibliothèque.
Le mercredi 21 septembre, le sort a
favorisé la jeune Audrey Althot
comme lauréate de notre concours
« devine combien il y a de bonbons
dans le pot ». Finalement, notre pot
contenait 126 bonbons. Personne
n’ayant choisi ce nombre, nous
avons procédé par tirage au sort
pour déterminer la gagnante.  Je
peux vous dire que c’est avec beau-
coup de joie que notre jeune demoi-

selle  a appris la nouvelle.
Il y avait aussi de la joie le 26 sep-

tembre, à l’atelier culinaire sur les
baklavas. Quinze personnes se sont
réunies autour de Madame Joëlle
Étienne pour apprendre la confec-
tion de ce fameux dessert. On s’est
bien marré tout en beurrant nos
pâtes phillo et c’est avec de « la
broue dans le toupet » qu’on a com-
plété le montage de nos baklavas, en
sachant que nous ferions  la cuisson
chacun chez soi. Joëlle avait préparé
un grand plat de ce délicieux dessert
qu’elle a distribué à la satisfaction
de toutes et tous. Notre prochaine
rencontre aura lieu le 28 novembre

et cette fois, les eggs-rolls seront à
l’honneur.  Vous pouvez vous ins-
crire dès maintenant, en télépho-
nant à la bibliothèque.

Pour compléter notre semaine, le
samedi 1er octobre, dans le cadre
des journées de la culture, nous
avons reçu pour une expo vente à la
salle du conseil, tous les artistes et
artisans qui ont exposé dans LE
COIN DE LA CULTURE depuis son
ouverture au début mars.  Pendant
ce temps, dans le local de la biblio-
thèque, une grande vente de livres
usagés avait lieu pour le plus grand
bonheur de tous ceux qui sont ve-
nus se procurer de belles lectures à
prix modique. J’ai le plaisir de vous
annoncer que notre vente de livres
nous a rapporté la belle somme de
201.00$

Merci à tous ceux qui sont venus
nous encourager, mais un merci tout
spécial à vous tous qui avez alimenté

notre vente par vos dons de livres.
Au menu des activités proposées

cet automne,  un atelier  fabrication
« Cartes de Noël ». Si l’activité vous
intéresse, donnez-moi  votre nom et
vos disponibilités. Faites vite, les
places étant limitées, les premiers
arrivés seront les premiers inscrits.

2e : UNE HEURE, UNE ŒUVRE,
est une conférence d’une heure don-
née par un membre du personnel du
Musée, portant sur des œuvres is-
sues de l’importante collection du
Musée d’art de Joliette. Ces confé-
rences au nombre de huit,  vous sont
offertes gratuitement. Vous devez
vous présenter à la bibliothèque
pour prendre connaissance des dif-
férents thèmes et vous inscrire.

LE COIN DE LA CULTURE ac-
cueillera du 1er au 30 novembre,
Madame Élisabeth Gaumond,  qui
se spécialise en peinture sur bois et
artisanat. Son  vernissage aura lieu

le 5 novembre dès 13h.
Je vous invite à venir vous amu-

ser avec nous le mardi soir à 18h45
lors des soirées scrabble duplicate.
Bienvenue à tous…et n’oubliez pas
votre jeu de scrabble et votre bonne
humeur!

Pour compléter mon message, je
vous rappelle de réserver votre
avant-midi  du 22 octobre. Je rece-
vrai à 10h. L’auteure à succès, Ma-
dame Louise Tremblay-
D’Essiambre. L’accès est gratuit. Je
vous demande de réserver votre
place en me téléphonant à la biblio-
thèque.

Je vous souhaite un très bel
automne

Célina Riopel
Responsable

Biblio42@crsbpl.qc.ca
819-424-2113 poste 7261

Art Boréal à Rythmes Saveurs et Art
Encouragée par notre grand succès lors de la fête de la famille, l'équipe d'Art Bo-

réal a de nouveau offert toiles et peinture pour initier les jeunes au plaisir de la pein-
ture.

Grâce aux abris prêtés par Lise Boyer-Gagnon et l'apport soutenu de nos mem-
bres, nous étions très bien installés à la Place Monette côté rue. L'achalandage était

fabuleux : jusqu'à 12 enfants à la fois. On a pu aussi admirer ces chefs d'Suvres de nos jeunes Donatiens lors
de notre Exposition des couleurs à l'église. Les enfants et leurs parents semblaient être très fiers de pouvoir
exposer leurs peintures. Ils nous ont appuyés dans cette initiative en nous confiant sans hésitation les
Suvres dûment  identifiées.

À la fin de l'exposition, le 9 octobre, les enfants ont
récupéré leurs Suvres. En plus des génies en herbe il y
avait aussi des membres d'Art Boréal qui peignaient
sous la galerie de la Place Monette.

L'action autour de nos tables a suscité la curiosité de
nombreux visiteurs amateurs d'art, ce qui nous a per-
mis de faire connaître notre association. D'ailleurs, plu-
sieurs artistes ont montré un grand intérêt pour deve-
nir membre.

Notre Exposition des couleurs à l'église a été très
belle. Cette année, nous avons invité deux artistes pro-
fessionnelles, Jeannine Martin et Renée Noreau, à ex-
poser avec nous. Elles étaient venues nous donner des
ateliers l'hiver dernier. Il y a aussi de nouveaux mem-
bres qui ont exposé pour la première fois à l'église. En
plus, les tableaux des enfants ajoutaient une note spé-
ciale très colorée.

Maria Bazergui
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Postez au Journal Altitude, 365 Principale, Saint-Donat, J0T 2C0 ou
apportez au Journal Altitude votre coupon avec le choix de votre photo
préférée, vous pourriez être le ou la gagnant(e) d'un certificat de 50$

(25$ chez Metro et 25$ chez Pétro Canada). Un (1) gagnant par mois.
Bonne chance à tous.

La photo gagante du mois de septembre est la No 1 et
la gagnante est: DIANE MÉNARD

Marché Boucher St-Donat

JE ME SOUVIENS SAINT-DONAT Vous reconnaissez-vous?
1

2

3

4

5

Saint-Donat
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On se rappellera…
… Que les travaux de construction

de cette route se sont poursuivis mal-
gré les embûches juridiques auxquel-
les ont dû faire face Hector Bilodeau
et le curé Arthur Régimbald, Ce der-
nier, on s’en souvient, avait été à l’ori-
gine de la mise en nomination de l’Ho-
norable J.L. Perron à la candidature
du parti libéral du comté de Montcalm
et qu’enfin élu, ce dernier prononça
son premier discours à Saint-Donat
au cours duquel il promettait «une
bonne route pour le développement
touristique.»

… Que le curé Régimbald, en pro-
posant J.L. Perron à l’assemblée offi-
cielle de mise en candidature, souleva
un tollé de protestations collectives
pour son implication politique. Le
curé n’était pas encore sorti de la salle
que l’évêque de Mont-Laurier, Mon-
seigneur Eugène Limoges, recevait un
télégramme du chef de l’Opposition
qui était nul autre que l’ancien maire
de Montréal, M. Camilien Houde.
Dans cette missive, Camilien Houde
adjurait l’évêque de bien vouloir rap-
peler à son curé la mission religieuse
à laquelle il était destiné, qu’il n’avait
pas d’affaire à se mêler de politique et
de bien vouloir demeurer à son pres-
bytère.

… Que le curé Régimbald a reçu,
dans les jours suivants, quelque 200
lettres anonymes de bêtises pour son
implication politique. Il confie à son
ami Bilodeau que ces injures ne lui
faisaient rien mais qu’il avait bien
peur de son évêque. Effectivement, le
curé reçoit une lettre très sévère de
son évêque. Désemparé, le curé
Régimbald convoque son ami
Bilodeau et lui fait part de la peur qu’il
a de perdre sa paroisse.

… Que M.  Bilodeau le rassure en
lui promettant d’aller à Mont-Laurier
le jour même avec le maire de Saint-
Donat pour expliquer en détails à Mgr
Limoges les raisons pour lesquelles on
s’est servi du curé dans cette affaire.
M. Bilodeau allègue que c’est contre
sa volonté que le curé Régimbald s’est
impliqué dans la candidature de J.L.
Perron: « Il a décidé de nous rendre
ce service parce qu’à Saint-Donat,
nous n’avions aucun médecin, ni no-
taire, ni avocat, aucune personne qua-
lifiée sauf notre curé qui avait à cœur
le développement de sa paroisse et
qu’il y aurait de grandes chances, avec
l’élection de J.L. Perron, d’obtenir du
gouvernement une route de raccourci
entre Saint-Donat et Ste-Agathe, l’en-
droit où nous allons nous approvision-
ner et avoir les services de médecins,
notaires et autres professionnels ».
Mgr Limoges, suite aux explications
de M. Bilodeau, affirme à ce dernier
qu’il peut continuer à se servir du curé
Régimbald pour travailler au dévelop-
pement de la paroisse, à condition que
celui-ci ne fasse pas de politique.

… Que le curé Régimbald, n’étant
pas entièrement rassuré, demande à
M. Bilodeau d’aller rencontrer l’Hono-
rable J.L. Perron et de lui faire part
de ses inquiétudes vis-à-vis de son
évêque. M. Bilodeau se rend à St-Es-
prit au bureau du député et l’informe
des inquiétudes du curé Régimbald.
Le député, conscient du rôle politique
joué par le curé, rassure son interlo-
cuteur et lui dit qu’il n’a pas à s’inquié-
ter de l’évêque parce que ce dernier
lui est redevable de ce que la ville
Mont-Laurier est devenue
aujourd’hui.

… Que, de retour à Saint-Donat, M.
Bilodeau raconte à son curé la teneur
de son entretien avec le député Per-
ron, ce qui a pour effet de le rassurer
complètement. Quelques jours plus
tard, le curé Régimbald reçoit une let-
tre de Mgr Limoges et convoque M.
Bilodeau pour lui en lire le contenu.
Le curé affirme qu’il n’a jamais reçu

Le 50e de l’Apela

Hector Bilodeau et la construction d’une
nouvelle route St-Donat – Ste-Agathe (suite)

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

une aussi belle lettre de son supérieur
et que le ton était très amical.

… Que, tel que convenu, le procès
en Cour criminelle doit avoir lieu en
janvier à St-Jérôme. C’est le juge
Cousineau, un fervent conservateur,
qui est chargé de procéder avec 12 ju-
rés. L’avocat que M. Bilodeau a choisi
pour la défense de M. Maxime Riopel
n’est nul autre que Me Georges-Émile
Lapalme, un libéral reconnu. Le pro-
cès débute un vendredi avec le témoi-
gnage des deux gardiens de la barrière
du chemin sur les lots patentés, La
défense n’ayant aucun témoin à pré-
senter, un verdict de culpabilité fut
prononcé, et le juge suspend la Cour
jusqu’au lundi. A la reprise du procès,
le juge, après un résumé des faits, con-
damne Maxime Riopel à trois jours de
prison et 400 $ d’amende. Étant
donné que M. Riopel était emprisonné
depuis le vendredi, ses trois jours
étaient automatiquement complétés,
et il fut dès lors libéré. Le montant de
400 $ d’amende fut perçu à même le
400 $ qui avait été versé pour le cau-
tionnement. Tous furent très satisfaits
de s’en tirer à si bon compte.

Suite : Avec la mort subite de J.L.
Perron, qui paiera les 40 000 $ inves-
tis pour la construction de la route?

Voici un texte très intéressant sur
une activité commerciale reliée à
l’histoire du lac Archambault

Histoire de glace!
Saviez-vous que:
Au cours des années 50 exista à

Saint-Donat un commerce de glace
pour garder au frais les aliments
dans les glacières des résidences, dont
les propriétaires étaient MM. Henri
Charette et Hubert Nadon. Quelques
années plus tard, M. Charette achè-

tera les parts de M. Nadon et exploi-
tera ce commerce jusqu’au début des
années 60 pour le vendre alors à M.
Émilien Larochelle.

Alors que, fin février, la glace du
lac Archambault était à son épaisseur
maximale (environ 30 pouces), elle
était découpée dans la baie du Bec du
canard (chemin Hector Bilodeau), à
l’aide de godendards au début, puis
de scie ronde motorisée plus tard. Ces
blocs très lourds (4pi x 2pi x 2 ½ pi)
étaient glissés sur une longue rampe
à l’aide d’un treuil activé par un che-
val, puis empilés dans un bâtiment
sans toit.

Une fois l’opération terminée, on
recouvrait le tout de bran de scie pro-
venant du moulin à scie Lachapelle,
situé, à l’époque, près du site actuel
des condos du parc des Pionniers.
Après avoir été découpés en de plus
petits blocs (40 000), ceux-ci étaient
lavés dans un tonneau de 500 gal-
lons, empilés dans les camions, recou-
verts d’une toile épaisse, puis livrés à
domicile pour 0,25 $.

La «run» de glace (parcours de li-
vraison) commençait au lac Pimbina,
en passant par le village, le lac Blanc,
le chemin Hector Bilodeau, la route
18 (125), le chemin St-Guillaume,
Notre-Dame-de-la-Merci et son lac
Blanc.

Les journées étaient longues et as-
sez ardues: lever à 4h pour préparer
la glace et charger les camions. Dé-
jeuner vers 7h, plus livraison jusqu’à
19-20 h. Il fallait alors compter la re-
cette de la journée.  Avec tous ces 0,25
$, les fonds de poche devenaient
lourds et s’usaient vite. Mais  la bière
était bien bonne!

Réjean charrette, fils
d’Henri et ex-livreur

Photo du tronçon nord de la rue Principale, soit de l’Avenue du Lac au
Manoir des Laurentides dans les années cinquante. On peut voir à gau-
che une partie de la Ferronnerie St-Donat, appartenant à M. Jules Tou-
rangeau, que M. Léonard Bertrand a acquise par la suite. Adjacent à la
ferronnerie, on peut voir le commerce de souvenirs de Mme Laurence
Lavoie et M. Fernand Belhumeur. Au coin opposé, le restaurant de Ro-
méo Charbonneau, puis la pharmacie de René Brault, suivie de l’épice-
rie Lachapelle, du restaurant Gauvreau, du salon de coiffure pour da-
mes de Mme Jeanne Mousseau et du salon de barbier de son mari M.
Fernand Mousseau, suivi du magasin général de Jules Monette. A droite,
la pension de Donat Lavoie, suivie du magasin de meubles Lambert et
de la boutique de forge et garage de M. Eddy Godon.

P.S. Dès l’âge de 11 ans, Réjean en-
treprenait sa «run de glace» du che-
min Hector Bilodeau au volant d’une
vieille FORD 1929 que son père avait
convertie pour l’occasion en enlevant
la banquette arrière et le siège avant
droit. La P. P. (police provinciale), la
S.Q. de l’époque, était quasi absente
dans le village en ces années. Si vous

rencontrez Réjean, demandez-lui
pourquoi il préférait desservir les cha-
lets où les glacières avaient une di-
mension plus importante en hauteur.

Merci beaucoup Réjean
pour cette belle page

d’histoire!
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L'Écho
du conseil
municipal

Julien ALARIE
maire de NDM

Salutation à tous,
Je prends seulement quelques mots

avant de céder l’espace de cet article à
monsieur André Lapierre, conseiller res-
ponsable de la famille.

Nous avons maintenant une page ré-
servée à notre municipalité nous invitons
donc les associations à en profiter pour
afficher les activités ou commentaires.

À inscrire à votre agenda la soirée
d’ouverture du Club Motoneige de No-
tre-Dame-de-la-Merci le samedi 12 no-
vembre à la salle communautaire.

«L’Halloween, c’est chez nous que ça
se passe». Le 31 octobre, jour de
l’Halloween, les résidants de Notre-
Dame-de-la-Merci accueilleront les jeu-
nes qui passeront l’Halloween avec le
service des loisirs en collaboration avec
les pompiers. Le départ aura lieu à la
salle communautaire à 16 h. Vous devez
vous inscrire pour donner des bonbons
où pour passer l’Halloween avec le ser-
vice des loisirs et les pompiers. Une soi-
rée monstrueusement amusante vous
attend.

Une cour toute neuve
pour l’École Notre-
Dame-de-la-Merci

Lors de la formation du
comité Parc École en
2009, l’objectif visé était
d’aménagé une cour
d’école attrayante et sti-
mulante permettant le
développement harmo-

nieux de l’élève, ainsi que de saines ha-
bitudes de vie, par le biais d’activités
physiques  diversifiées.

Ce projet a été finalisé au cours du
mois d’octobre 2011, s’inscrivant dans
un contexte de revitalisation du milieu
immobilier de la rue du Muguet, afin d’at-
tirer de jeunes familles à Notre-Dame-
de-la-Merci.

Nous pouvons donc dire * Mission ac-
complie *. Dans un premier temps en
2010, la Municipalité s’est entendue
avec la Commission scolaire pour l’ins-
tallation d’une patinoire multisports ex-

térieure permanente dans la cour
d’école.

L’infrastructure asphaltée a été conçue
en fait pour être une surface de jeux
quatre saisons pouvant offrir plusieurs
types d’activités physiques en plus des
sports d’hiver et ce pour toute la popu-
lation.

En 2011, plusieurs nouveaux modules
de jeux furent installés à la grande sa-
tisfaction des élèves. Ce projet ne pou-
vait être réalisé sans l’implication très
importante de partenaires locaux et ré-
gionaux.

Au nom des élèves de l’école un gros
MERCI à tous ceux et celles qui se sont
impliqués dans ce magnifique projet. En
premier lieu, le comité Parc École avec
qui j’ai partagé un esprit d’équipe for-
midable;

Monsieur Julien Alarie, maire
Madame Chantal Soucy, directrice gé-

nérale
Madame Nathalie Prud’homme, direc-

trice de l’école
Madame Sophie Lanouette, responsa-

ble des loisirs
Monsieur Léo Morin, contremaître des

travaux publics
Ainsi qu’aux donateurs;

Caisse Desjardins de la Ouareau et

Caisse Desjardins de St-Donat ainsi que
leurs conseils d’administrations.
L’Association des pompiers de Notre-
Dame-de-la-Merci
L’organisme au Royaume de Ruby
Député Claude Cousineau
L’École Notre-Dame-de-la-Merci
Fondation des Samares
Commission scolaire des Samares
Ministère de l’Éducation, des Loisirs et
du Sport
Centre local de développement (CLD)
qui gère le programme de la ruralité
Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci,
son conseil municipal et les employés
des travaux publics
Commissaires de la Commission scolaire
des Samares et plus spécifiquement
monsieur Réal Bernier.

Pour terminer au nom de la Municipa-
lité je félicite le conseil d’administration
de la Société de développement Notre-
Dame-de-la-Merci pour la signature de
la première vente de terrain qui a été
notarié le 13 octobre dernier. Ce qui pro-
met d’être le début de l’établissement
de jeune famille dans le projet de la rue
du Muguet.

André Lapierre, conseiller

La randonnée
dans la Forêt

Ouareau le 16
octobre,

organisée par
le service des

loisirs en
collaboration
avec Famille
aux jeux, fût

encore une
fois une belle
réussite. Les
randonneurs

ont profité de
l’expérience
de M. Daniel

Hadd qui était
le guide, de

M. Stéphane
Dubreuil pour

l’interpréta-
tion de la nature et de M. Christophe Jodar un passionné des

champignons. À notre arrivée à la salle du fortage, M. Yanik
Jolicoeur chef à domicile, nous attendait pour une dégustation de
bison et de courge arachide. Les randonneurs sont photographiés

ici devant un rocher erratique. Photo : Daniel Hadd

LA RUE DU MUGUET FLEURIRA AU PRINTEMPS

Grâce à la publicité parue dans un quotidien publié à l’échelle na-
tionale, le projet de la Rue Du Muguet a pris un essor important.
Nous avons reçu une réponse positive et sérieuse de la part de
candidats plus que  potentiels.

En effet, suite à une entente entre la Société et la Municipalité de
Notre-Dame-de-la-Merci, des changements importants ont été ap-
portés aux conditions de vente des terrains. Ces terrains, en plus
d’être offerts à des familles avec des enfants d’âge préscolaire et
primaire sont désormais offerts à de jeunes couples.

En accord avec la Municipalité,  la Société remboursera les taxes
municipales durant les trois premières années ainsi que la taxe de
bienvenue. De plus nous offrirons le service Internet pour la pre-
mière année aux nouveaux citoyens.

Une recherche auprès des fiscalistes gouvernementaux, nous per-
met d’annoncer que  la TPS et la TVQ seront payées uniquement
sur le prix de vente réel, soit… sur 1,00$.

Ce projet permettra finalement de revitaliser notre milieu urbain,
de rencontrer de nouvelles figures, d’augmenter la population sco-
laire, de créer un nouveau climat à Notre-Dame-de-la-Merci et de
voir notre village fleurir de toutes les terrasses  de ces nouvelles
maisons.

Irène Beaudry, secrétaire
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CHIROPRATICIEN

ÉLECTRICIEN

EXCAVATION

CONSTRUCTION

INGÉNIERIE

NOTAIRE

SERVICES

PEINTRE

RÉNOVATION

COMPTABLES

SABLIÈRE

AVOCATS

ASSURANCES

ARPENTEUR

ARCHITECTE

ABATTAGE D'ARBRES
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À VENDRE
Domaine Réserve Rivière Noire, ter-
rains à partir de 20,000$ à 45,000$.
33 000 p.c. à 70 000 p.c. Finance-
ment disponible. 819-424-3734 -
819-424-4224 - 1-877-844-4224.
www.domainereserverivierenoire.com

Lot de 105.12 acres, flanc de mon-
tagne, traversé par ruisseau, idéal
pour chasseur, facade de 900 pi., sur
Montée de la Réserve, Notre-
Dame-de-la-Merci. Cell.: 514-927-
3308

Terrain boisé, irrégulier de 173,000
pieds carrés situé Montée de la
Réserve, Notre-Dame-de-la-Merci,
Cell.: 514-927-3308

Maisons à vendre sur la rue Nadon.
Terrains à vendre sur la rue Nadon
et 3 1/2 à louer rue Nadon en no-
vembre 819-424-3773

À LOUER
3 1/2, 4 1/2,  à louer, centre du vil-
lage, près du centre-ville (514) 243-
9845 - (819) 419-0383

À N.D.M. 3 1/2= 500$ et 4 1/2=
650$ neuf à louer. Électricité non
comprise pour personne autonome
seulement 819-424-7271 ou 819-
424-1864

Maison mobile, 5 pièces, lac
Beauchamps. 6000$/saison. Possi-
bilité année. 819-424-1659 ou 819-
216-5409

Chambre à louer, à proximité du
Métro. 819-424-1471

DIVERS À VENDRE
Toyota Four Runner 2009 2009, 64
000 km Impeccable. Huit pneus. Prix
26 000$ Tél.: 514-927-3308

Poêle, set de cuisine, vaisselle etc...
En vente le 29 octobre s’il pleut le
30 octobre au 48 Ch. de la Pente
douce (face au golf) 1$ et plus.

GARDIENNAGE
Vous voulez partir en vacances et
ne savez pas où placer Pitou? Je
garderais votre chien. Contactez-
moi: Nathalie Labelle 819-424-1471

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

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

Daniel Lamou-
reux, intervenant
au suicide, et Mi-
chel Deschamps

sur la terrasse de
la pharmacie.

Jacques Viau, de la
ligue Boule d'Argent,

de Saint-Donat, a
réussi une partie

parfaite aux quilles le
1er septembre. Il a

répété son exploit le 21
septembre avec la ligue
Les Dynamiques. On le

voit ici entouré de ses
collègues de Boule

D'argent Gilles Desjar-
dins, secrétaire-tréso-

rier, Louise Lévis,
présidente, et Nicole
St-Amour, capitaine.

L
a 9e Journée mondiale de
prévention du suicide avait
lieu  le 10 septembre cette

année, et Saint-Donat à dit non au
suicide. En collaboration avec
l`Association québécoise de pré-
vention du suicide, Daniel Lamou-
reux, intervenant en suicide, et
Hélène Grégoire remercient Mi-
chel Deschamps, pharmacien de
Familiprix, de leur avoir laissé un
chapiteau sur la terrasse de la
pharmacie toute la journée pour
faire de la prévention du suicide. 

Plus de 200 macarons, 400 car-
tes postales, 300 dépliants et 85
signets ont été donnés aux
Donatiens et aux touristes.  Des
intervenants ont eu à faire une in-
tervention  d'une personne en si-
tuation de crise. De plus, plus de
20 commerçants de Saint-Donat
se sont affichés toute la journée du
samedi, dont les propriétaires et
les employés, et ont porté le ma-

Deux parties parfaites
dans le même mois

St-Donat dit non au suicide
caron en signe de solidarité pour
la prévention du suicide au Qué-
bec.

Depuis quelques années au Qué-
bec, grâce a cette journée de pré-
vention, 500 personnes de moins
se suicident d'après l`Association
québécoise de prévention du sui-
cide. Les responsables sont à pré-
parer un mouvement de préven-
tion du suicide auprès des gens
âgés dans les mois qui suivront.
Plus de renseignements à venir.

Par ailleurs, le Centre de préven-
tion du suicide de Lanaudière peut
maintenant offrir « Le
Balbuzard », nom donné au ser-
vice pour les enfants de 6 à 12 ans
qui vivent un deuil suite au suicide
récent ou passé d'un proche.
Douze rencontres de groupe débu-
teront en mars 2012 si un nombre
suffisant d'inscriptions est reçu.
Renseignements : 1-866-AP-
PELLE.
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