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Saint-Donat adopte une nouvelle identité
et une marque de commerce bien à elle
Le mois de septembre 2016 a été déterminant pour Saint-Donat ! En effet, la Municipalité a lancé sa nouvelle identité et sa
marque de commerce visant à la positionner en tant qu’un milieu de vie naturel, attrayant, sain, dynamique et divertissant pour
les citoyens, les entreprises et les visiteurs.
L’ancien logo de la Municipalité datait de 25 ans et suite à l’introduction du nouveau positionnement de « Parc naturel habité
» en février dernier, le temps était venu de faire évoluer l’image
afin qu’elle reflète les valeurs, les attributs et les attraits de SaintDonat. Ainsi, cette identité visuelle plus contemporaine contribuera à accroître la notoriété et le rayonnement de Saint-Donat
auprès de la population.
En se définissant en tant que « Parc naturel habité », SaintDonat est le premier territoire où le développement économique, la qualité de vie offerte et la promotion des activités en plein
air deviennent les principaux éléments d’une parfaite harmonie
entre nature, communauté et développement.
Ce positionnement dénote une volonté d’être unique ! Saint-Donat souhaite se démarquer grâce à ses attraits naturels qui font d’elle une municipalité remarquable, favorisant

une activité touristique florissante et un développement économique durable.
PARC NATUREL HABITÉ UNE MARQUE DE COMMERCE
Le 26 septembre dernier, en présence de la vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault et du maire de Lans-en-Vercors, M.
Michael Kraemer, Saint-Donat a confirmé l’obtention de sa marque de commerce « Parc
naturel habité », une première pour une municipalité au Québec et au Canada.
La Municipalité est fière de se voir octroyer par l’Office de la propriété intellectuelle du
Canada la marque de commerce « Parc naturel habité ». Cette initiative est une suite
logique aux démarches entreprises précédemment et qui sont destinées à créer, à maintenir et à développer une qualité de vie pour les citoyens, les villégiateurs, les commerçants, les entreprises et les touristes.
La marque de commerce « Parc naturel habité » est une signature que la Municipalité
souhaite promouvoir avec l’aide des commerçants et des entreprises qui pourront adhérer à un programme de certification. Décernée par la Municipalité, cette certification en
vigueur pour une période d’un an, sera renouvelée lorsque les exigences seront maintenues par ses détenteurs. Ces derniers pourront promouvoir leurs produits, leurs services
suite en page 14

Hommage touchant à Michel Blanchette
L

e Paradis du Quad Ouareau, fondé officiellement en 1996, perdait subitement il y a un an un des principaux
fondateurs, Monsieur Michel Blanchette. Samedi le 8 octobre dernier, le club à tenu une commémoration en
l’honneur de ce dernier au point de vue dans le sentier de VTT à Saint-Donat où une croix à été érigée en son
nom. Cette rencontre a eu pour but de rendre hommage à un homme pour qui sa passion principale était le développement du quad et la nature. Grâce au travail ardu de Michel Blanchette depuis toutes ces années à développer, construire et à promouvoir sa passion, Le Paradis du Quad
Ouareau ne peut qu’être fier de ce bâtisseur. Un grand merci au maire Joé Deslauriers, au conseiller de Saint-Donat Louis Dubois, un membre de la FQCQ Christian Lachance. Le prêtre de la
paroisse de Saint-Donat, le CA du Paradis du Quad Ouareau et surtout sans oublier la famille de
Michel Blanchette pour qui cet évènement à été rempli d’amour et d’émotion.
Pour les quadistes qui passeront à cet endroit, vous constaterez que l’emplacement de la croix à
été pensé pour que vous ayez une pensée pour M. Blanchette et une vue imprenable sur le lac
Ouareau.
Merci Michel!
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ble tragédie,
Nous sommes tous ici unis pour
se rappeler à quel point elle était
formidable,
Et que tous ces moments passés
avec elle seront inoubliable.
Avoir eu la chance de la connaître et de la côtoyer,
Vous saviez tous aussi bien que
moi que c’était une femme attentionnée.
Qu’elle n’eût jamais besoin
d’aide pour quoique ce soit,
Mais toujours présente lorsque
vous étiez à votre plus bas.
Elle a donné beaucoup de temps
au Manoir
Cette place magnifique où probablement vous l’avez connu
Avec la famille Régimbald et
tous les employés fantastiques,

là-bas on oubliait toutes nos idées
noires.
C’était une serveuse hors pair et
assidue.
Je sais que ça été dure pour ma
mère de me laisser quitter le nid
Mais à mon tour, je dois la laisser voler de ses propres ailes vers
le paradis.
Même si j’ai perdu ma mère,
Ça me rassure qu’elle soit au
bras de la sienne.
Et que maintenant, elle ne vivra
plus dans la tristesse et la colère.
De sa bienveillance, de son
amour, de ses valeurs, de sa maladie,
Je suis devenue la femme qui se
tient devant vous aujourd’hui.
Une fille un peu trop optimiste
qui aimerait vous passer ce message;
Personne ne vous dira jamais
assez de profiter de la vie, de rappeler aux gens qui vous entourent
que vous les aimez, réalisez vos

rêves, débarrassez-vous de vos
regrets, vivez vos émotions d’une
façon exponentielle. Il n’est jamais trop tard.
Les mots ne seront jamais assez
suffisants pour décrire mon
amour,
Mes sentiments, ou même tout le
bien qu’elle a fait dans les alentours
Malheureusement, comme ce
poème, chaque chose à une fin,
Mais c’est par la suite que la vie
vous guide vers un nouveau chemin.
Alors pour les personnes qui
sont présentes, il est important de
chérir
Nos êtres chers, et tous nos plus
beaux souvenirs
Mais aussi savoir quand il faut
laisser partir.
Croyez-moi, le bonheur finit toujours par revenir.
Anne-Sarah

pour une fin de semaine.
Si le chalet loué se trouve à être
votre voisin ou partage ne plage
commune, imaginez un peu de
voir arriver 10, 12, 15 ou plus
étrangers vous envahir et qui sont
venus juste pour une fin de semaine. Ce phénomène s’est produit cet été dans le secteur de la
Bourgade au Lac Beauchamp. Les
plages ainsi que les radeaux ont
été pris d’assaut par des
villégiateurs au grand désespoir

des propriétaires de chalets du
secteur. En résumé, si le règlement municipal est modifié en faveur de la location à court terme
(moins de 31 jours), votre voisin
pourra louer son chalet, été
comme hiver, à toutes les fins de
semaine, à des groupes de 10 à 15
personnes qui apportent leurs
embarcations
ou
leurs
motoneiges. Pensons-y ! L’expérience au Lac Beauchamp a été
assez désagréable. Un comité a été

formé pour signaler au maire aux
conseillers que nous ne voulons
pas de ce genre de virus (location
chalet à court terme) dans notre
secteur. Une pétition en ce sens a
été déposée le 11 octobre 2016 au
Conseil municipal des propriétaires du Lac Beauchamp.
Regroupement des
citoyens du Lac
Beauchamp.

Pour toi France de ta fille chérie
Une très belle cérémonie et
un très bel hommage pour
une grande amie, France
Régimbald, le 28 septembre
dernier en l’église de StDonat. Le Journal a voulu
partager avec ses lecteurs le
très beau poème que sa fille
Anne-Sarah Morin lui a dédié.
Maman
Par où commencer, ma mère
adorait tout ce que j’écrivais, tellement qu’elle lisait mes cartes de
fête pour mes amis. Et
aujourd’hui, je mets tous mes sentiments, mes plus beaux mots,
mes pensées les plus chères pour

Déception !
Hier le 5 Octobre, nous sommes
allés visiter votre beau village.
Quelle expérience!
Impossible de boire un café et
manger une de vos fameuses tartes, boulangerie fermée, un restaurant sans rien à manger...
Pourtant les trottoirs étaient bondés de touristes qui cherchaient
comme nous un endroit pour se
sustenter
Le choix n’était pas grand, nous
nous sommes rabattus chez Tim
Horton â côté du Métro, pour le
pittoresque on repassera. Nous y
avons trouvé un couple qui venait
de Berthierville et qui était aussi
déçu que nous.
Si vous voulez des touristes organisez vous en conséquence!
N’oubliez pas que les visiteurs
n’ont pas forcément 20ans,les retraités aussi voyagent!
Marie Martel

Édition du
10 novembre 2016
Date limite pour
messages et publicités:

2 novembre 2016

elle.
La vie t’a emporté et même si
pour moi cela est irréel,
Je sais qu’en ce moment, tu souris de plus belles.
Au plus profond de mon cœur,
J’aurais aimé que tu sois encore
à mes côtés.
Mais je suis convaincue que,
maintenant, tu vis dans le bonheur.
Et que tu seras toujours là pour
veiller sur ceux que tu aimes et qui
t’a aimé.
Maman, tant de monde t’aimait
et tenait à toi
J’en ai la preuve, ils sont tous devant moi.
Je remercie tous ceux qui sont
présents aujourd’hui,
Malgré que ce soit une effroya-

Attention au
nouveau virus
En effet, un nouveau virus semble vouloir s’implanter dans la région de St-Donat. Ce virus surnommé le LCCT a pris naissance
lors d’une assemblée du Conseil
municipal annonçant une refonte
au règlement sur la location de
chalet.
Cette refonte réjouit certaines
personnes, mais pour d’autres
c’est totalement le contraire. Le
LCCT (location chalet court
terme) est censé faire partie de la
refonte du règlement municipal
sur la location de chalet. Cette refonte permettra la location d’un
chalet à court terme, c’est à dire
un, deux, trois ou quatre jours ou
comme cela plaira au propriétaire
et ce au nombre de personnes que
le chalet peut héberger. Le problème est que certains chalets peuvent recevoir jusquà 10,15, 20 personnes et quelques fois plus élevé

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 à NDM

819-424-7855
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Une autre belle réalisation
au parc du Lac Croche
par

Jean-Marc Caron
Président aux affaires internes

Grâce à l’implication de nos bénévoles, la phase 1 du développement du Parc, aire de jeu de nos
enfants 0 à 12 ans, est finalisée.
Des bénévoles ont procédé à la fabrication et à l’installation d’une
clôture sécuritaire autour de l’aire
de jeu. Son design s’harmonise
très bien avec la nature puisque
des arbustes y ont été plantés.
Nous saluons une fois de plus le
travail exceptionnel de tous ces
gens qui acceptent de donner de
leur temps pour le bien- être de
toute la communauté.
L’assemblée générale annuelle
(AGA) 2016
C’est samedi, le 5 novembre à
9h30, à la Chapelle Notre- Damede- la- Garde, que nous aurons

notre AGA. Nous vous invitons à
venir en grand nombre rencontrer
votre conseil d’administration.
Cette assemblée est un moment
privilégié pour recevoir toute l’information relative aux réalisations
de votre association. C’est aussi un
temps propice pour vous faire entendre sur les sujets qui vous préoccupent.
La saison automnale
La saison des couleurs est un
moment magique pour parcourir
nos sentiers et se ressourcer dans
la nature. Plusieurs sentiers balisés s’offrent à vous tels, le Mont
Sombre accessible à partir du Parc
du lac Croche, le sentier du Petit
Cap sur le chemin du lac Croche
ainsi que le sentier Rapides des
Neiges au chemin des Merles. Ne
partez pas sans aviser quelqu’un
de votre entourage afin d’éviter
des aventures désagréables...

Bonne randonnée!
Sécurité
L’automne étant une période
propice aux cambrioleurs, nous
nous permettons de vous rappeler l’importance de rendre la vie
difficile aux voleurs en verrouillant, à titre d’exemple, vos
remises. Du fait que nous sommes
à la campagne, nous ressentons
une fausse sécurité, mais la prudence demeure de rigueur.
Membership
Nous vous rappelons que la
meilleure façon d’être informé
rapidement, c’est de devenir et de
rester membre de votre Association (ARRLC).
Nous vous souhaitons donc une
belle saison automnale avec vos
jeunes à l’aire de jeu et dans les
sentiers sous le signe de la prudence et, n’oubliez pas, le 5 no-

vembre, c’est un rendez-vous!
Pour tout commentaire concernant cet article ou pour des sug-

gestions,
écrivez-nous
à
arrlc@saint-donat.info. Merci à
toutes et à tous de votre soutien.
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Intersection 125 et 329: déception!
par

Réjeanne Castonguay
pour les membres de la Shédo

L

a Shédo a clôturé la saison
2016 avec une excellente
conférence sur l’ail. Une cinquantaine de membres et quelques visiteurs ont grandement
apprécié les trucs et les informations de Madame Maurice.
En plus d’être éducatives, nos
rencontres se veulent un lieu
d’échanges et de partages. Les
membres du conseil d’administration avaient reçu ces dernières semaines nombreux commentaires
et questions concernant l’aménagement paysager de l’intersection

par

Michel Godin
Secrétaire

Bonjour,
Le 29 septembre dernier, nous
avions organisé une matinée d’information au sujet des services et
activités qu’offrent des organis-

125 et 329. Lors de notre dernière
rencontre, nous avons demandé à
nos membres si la Shédo devait
faire connaître à nos élus et à la
population son opinion sur le sujet. La grande majorité de la salle
a donné son aval à notre demande.
Nous sommes tous très déçus du
résultat et pensons qu’en aucun
cas ceci est représentatif de notre
municipalité. Non, nous ne sommes pas une ville minière et oui,
la population est accueillante et
chaleureuse. L’idée d’aménager ce
secteur est sans aucun doute une
excellente idée pour gagner des
points pour les fleurons, accueillir
les visiteurs et réjouir la population qui y circule. On n’aménage

pas un tel endroit de la même façon qu’une plate-bande de maison.
Le temps de l’année où ce ‘concours’ a été lancé fut sans aucun
doute un bien mauvais moment
pour plusieurs jardiniers-paysagistes qui jonglaient déjà avec une
saison bien chargée de projets et
qui se sont donc abstenus de concourir. Un projet d’une telle importance soumis au vote populaire
a inquiété les amateurs et les connaisseurs du domaine horticole.
Les critères d’admission manquaient de précisions et nous
aurions aimé qu’il y ait un choix
6, soit «aucun de ces choix».
Chaque projet proposé avait ses

forces et ses faiblesses, d’aucun ne
méritait de gagner tel quel. Nous
avons avisé M. Joé Deslauriers de
nos préoccupations, ce dernier a
proposé de former un comité
après que le gagnant ait été révélé.
Le comité a fait des suggestions
sur le choix des végétaux seulement, sans grands changements.
Nous ne comprenons pas pourquoi la municipalité n’a pas exigé
ces changements de végétaux,
nous sommes tous payeurs de
taxes donc les clients.
L’entreprise gagnante a réservé
très peu de son budget total pour
la végétation, pourtant ne vivonsnous pas au cœur de la forêt
laurentienne? Pour les 25 000 $

attribués au gagnant n’aurionsnous pas eu droit à des végétaux
de pépinières au lieu des miséreux
plants prélevés en nature?
La municipalité n’aura d’autres
choix que de bonifier ce projet.
Nous espérons que cette dernière
prendra consultation auprès d’un
comité formé d’amateurs et de
professionnels en horticulture. La
Shédo offre gratuitement à la municipalité 5 emballages de mélange de fleurs annuelles et vivaces pour pré fleuri afin de remplir
l’espace libre.
Nous sommes prêts pour l’an
prochain, on vous donne rendezvous le 23 mars 2017 pour une
autre belle saison d’horticulture.

mes de la région à notre communauté et je désire souligner le professionnalisme et remercier les
présentatrices et le présentateur
qui ont donné de leur temps afin
de venir rencontrer les citoyens. Je
nomme ici les organismes en
question ainsi que leur numéro de
téléphone ou une adresse internet.
Vous pouvez les contacter pour
plus d’information.

Université du Troisième Âge
http://www.usherbrooke.ca/
uta/saint-donat/
Femmes Actives 819-4245077
Bonne Boîte Bonne Bouffe
819-424-2113 poste 0
Art Boréal 819-424-5027
Municipalité Amie Des Aînés
(MADA) de Notre-Dame-dela-Merci 819-424-2113

Journée Nationale des Aînés, la
Municipalité de Notre-Dame-dela-Merci nous a préparé un évènement sous le thème de l’histoire
de notre collectivité. Merci pour
cette activité qui a été des plus
agréables et où une place importante était offerte afin de souligner
l’apport considérable de nos aînés
pour la société québécoise.
Voici nos activités à venir pour
les prochaines semaines :
Le 13 octobre à 13 h à la salle
communautaire, c’est le bingo du
deuxième jeudi du mois. Ouverture des portes à 12 h 30.
Le 27 octobre à 17 h 30, le fabuleux party d’Halloween. Au menu,
ce sera du poulet rôti. Les billets
pour les membres sont au prix de
20$ pour la cuisse ou la poitrine
et de 25$ le demi-poulet (25$ et

30$ pour les non-membres) et
sont en vente jusqu’au lundi 24
octobre 2016. Le déguisement est
encouragé et nous aurons une
salle bien décorée pour l’occasion.
La danse, avec le DJ Martin Rivest
suivra le repas pour une soirée
endiablée, c’est le cas de le dire car
des diables, des sorcières et autres
zombis sont attendus…

Services à la communauté du
Rousseau 1-888-834-1160
Centre Communautaire Bénévole Matawinie 1-888-8821086
La Petite Mission 819-4247855
Le Manoir de la Rivière
Dufresne 819-424-4240

Ces présentations étaient suivies d’un vin d’honneur pour la
Journée Nationale des Aînés ainsi
que du dîner de l’amitié pour lequel nous avons eu un nombre
record de plus de 80 convives.
Merci à toutes et tous d’appuyer
les initiatives de votre Club.
Pour le premier octobre, Journées de la Culture au Québec et

Le 10 novembre à 13 h, le bingo
du deuxième jeudi du mois est de
retour.
Je vous annonce dès maintenant le dîner de l’amitié du 24
novembre à 12 h qui sera suivi du
bingo. Le menu sera composé
d’une salade en entrée, d’un hothamburger avec frites et légumes
ainsi que d’un dessert.
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Le camp de
Jos Morin

Des vacanciers ont décidé
en 1937 de se rendre à SaintDonat 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.
JOS MORIN ET SA FAMILLE
Jos Morin vit avec sa famille à
Saint-Donat, Comté de Montcalm.
Il guide les touristes qui viennent
à la pêche, sur les lacs, aux alentours de Saint-Donat. Mais, déjà
en 1935, la pêche n’est plus ce
qu’elle était sur les grands lacs
Archambault et Ouareau.
Les touristes, souvent des américains et des gens de Montréal,
demandent pour des sites
meilleurs pour la pêche. C’est
alors que Jos Morin avec sa courageuse épouse et ses enfants, décident d’ouvrir un secteur de pêche plus loin en forêt, au lac Caribou, à environ vingt-deux kilomètres de Saint-Donat.
À cet effet, il obtient du gouvernement une concession d’environ
une quinzaine de lacs. Il peut y
exploiter la pêche sportive, mais
il devra en compensation surveiller le niveau d’eau des lacs
pour favoriser au printemps, le
transport par flottaison de la
‘’pitoune” (bois que les bûcherons
ont coupé durant l’hiver et qu’ils
ont transporté sur les lacs gelés).
Jos est donc de plus, gardien de
digues.
Leur première installation au
lac Caribou sera dans de grosses
tentes de toile, installées sur des
plates-formes de planches, surélevées d’environ deux pieds du sol.
Chaque tente a son poêle à bois,

ses lits de camp avec couvertures.
C’est ainsi, sous la tente que Jos,
sa femme et ses enfants s’installèrent aussitôt après la fonte des
neiges pour y passer tout l’été et
ne revenir à Saint-Donat qu’à
l’automne tardif.
JOS MORIN, HOMME DE
BOIS, BON GUIDE ET BON PÊCHEUR
Jos Morin est un homme de
bois, de forêt, de lacs. Il n’est pas
très grand, mais trapu et fort. Vêtu
de pantalon ‘’britchies” avec larges bretelles, chemise de flanelle,
gros bas de laine et bottes de cuir
de draveur, il a le teint bronzé des
hommes qui vivent au grand air et
au soleil.
Pour lui, son territoire n’a pas
de secret. Il connaît tous les lacs,
les sentiers, la forêt, les montagnes. Il est ce qu’on peut appeler
un bon guide. Ses visiteurs se sentent toujours en confiance lorsqu’il les amène en excursion.
Il est aussi bon pêcheur. Il connaît les caprices de la truite. Pour
lui, l’endroit où ancrer la chaloupe
est très important. Il enseigne à
Laval que c’est juste au bout de la
batture, là où le lac s’enfonce en
profondeur qu’il faut s’installer.
C’est alors que chaque fois qu’ils
changent de place, Jos prend une
‘’éternité” à sonder calmement le
fond du lac avec sa pesée, pour
trouver exactement le point de
bris entre la batture et le début de
la fosse profonde. Là, dit-il, la
truite qui se tient au fond de la
fosse dans l’eau froide, guette tout
ce qui peut s’aventurer au-dessus
de celle-ci pour l’attaquer et le
bouffer. Il sait aussi que lorsque
le soleil se couche et que l’eau refroidit un peu à la surface, la truite
fait des excursions rapides sur la
batture pour chercher des proies
à manger avant de replonger ensuite dans la fosse.
Jos pêche avec une canne en
bambou au bout de laquelle il déroule la longueur de corde voulue.
Lorsque la truite mord, il sait la

ferrer d’un petit coup de poignet
que Laval ne parvient pas à maîtriser comme lui. Même que Laval n’en revient pas de voir Jos qui,
lorsqu’il allume sa pipe, le manche de ligne placé entre les deux
jambes, vient à bout quand ça
mord à sa ligne, d’un petit coup
rapide, tirer sa ligne et ramener à
tout coup une autre belle truite.
Puis il lève son grand manche de
ligne au-dessus de sa tête, pour
faire en sorte que la truite sortie
de l’eau, vienne atterrir juste entre ses deux jambes. Là, il la serre
un peu, le temps de la décrocher
et de la mettre dans le sac de toile
avec les autres, après lui avoir
brisé le cou.
LA PÊCHE, LE PLEIN AIR, LA
NATURE.
Presque tous les jours, lorsque
la température le permet, Laval et
Violette, guidés par Jos Morin ou
un de ses garçons vont à la pêche.
Ils apprécient la vie de plein air
ou l’on respire à pleins poumons
et ou le soleil, le vent, la pluie vous
stimulent et vous tannent la peau.
Ils aiment l’activité des excursions, l’effort de ramer la chaloupe, de portager dans les sentiers entre deux lacs et de pêcher
la truite;
Ils admirent cette belle nature
des Laurentides. Ces grands espaces infinis de ciel, montagnes, lacs,
rivières, forêt sont pour eux des
cathédrales naturelles d’une
grande richesse. Ils s’émerveillent
de voir cette nature se renouveler
sans cesse comme dans un kaléidoscope. Chaque territoire qu’ils
visitent offre un paysage nouveau
et différent mais toujours aussi
sublime.
(Source : Dr. Marc Cusson, fils de
M. Cusson et Mme Vandal)
Prochain récit : Sur le Caribou
Ne manquez pas de consulter le
site internet :
sociétéhistoriquesaint-donat.ca
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Massothérapie

Pour un bien-être physique et psychologique
par

Pascal Perreault
Massothérapeute
Hôtel-spa le Suisse

B

onjour et bienvenue dans la
nouvelle chronique mensuelle, qui vous permettra
de vous occuper un peu de votre
santé physique et mentale!
Pour débuter, laissez-moi me
présenter… J’exerce cette profession avec passion depuis 2008 et
ce, en évoluant constamment par
l’apprentissage et le partage de
connaissances avec mes pairs et
des formations. Mon souci le plus
fondamental est de prodiguer les
soins demandés par le client(e) et
ainsi lui offrir satisfaction pour

service rendu (vertu qui se perd de
plus en plus en cette époque individualiste où tout va vite).
Cette première chronique consistera donc à informer le futur
client de ce qui se passera lors de
sa séance de massothérapie, donc
le de ce que l’on doit savoir pour
faire de ce moment une expérience
maximale!
Voici un texte qui circulait dans
les groupes de massothérapeutes
qui nous concerne vous et pour
moi, bonne lecture!
Ce que votre massothérapeute
aimerait vous dire mais n’ose
pas toujours…
Nous ne lisons pas dans vos
pensées. Il est important que vous
preniez quelques minutes pour
exprimer vos attentes et besoins à
votre thérapeute. Par exemple
mentionnez le type de toucher, si
vous avez besoin d’un massage de
détente ou si vous avez besoin que

le massothérapeute travaille des
zones en particulier pour soulager
vos tensions.
Ne pensez pas que vous allez
nous offusquer si : vous nous partagez votre inconfort. Laisseznous savoir si la chaleur du local
est inappropriée, la musique trop
forte, la pression inadéquate par
exemple. N’hésitez pas à communiquer vos besoins nous ne pouvons deviner. Par exemple mentionnez si vous voulez que nous
nous attardions sur votre dos, ou
vos jambes etc. selon votre besoin.
Oui vous êtes libre, ne vous inquiétez-pas… Oui vous êtes libre
de garder vos sous-vêtements ou
non. Il n’y a pas de réponse unique. L’important c’est que vous
soyez à l’aise et totalement confortable. Vous aurez un meilleur massage si vous êtes totalement confortable. Donc faites comme vous
voulez, le massothérapeute a été
formé pour travailler avec des

Au nom des membres du Conseil d’administration du Club, je désire exprimer notre gratitude envers les
nombreux bénévoles qui donnent de leur temps avec tant de générosité et de passion, afin que notre Club
soit ce qu’il est devenu au fil des années.
Vous qui avez toujours la volonté d’aider, qui allouez tant de temps à la prise en charge d’activités de
plein air, à l’entretien de nos sentiers et refuges, à la réparation, à la signalisation, au développement du
réseau, à l’aménagement des sentiers, à la construction des refuges, aux corvées de bois, aux corvées de
nettoyage des refuges, à la gestion, à la vérification annuelle, etc. Merci pour votre soutien, votre engagement et votre dévouement.
Sans vous, notre mission serait impossible. Le Club c’est des membres, mais c’est aussi une multitude de
bénévoles qui par leur polyvalence rendent possible son développement.

Merci à tous les bénévoles
André Byette, président du Club de plein air de Saint-Donat inc.

techniques de drapé afin de préserver votre pudeur. Il a aussi été
formé pour travailler le corps en
présence des limites présentées
par les sous-vêtements. L’important c’est vous et votre zone de
bien-être.
Ne stressez pas à propos des
petits bruits de votre corps lors de
la séance de massage. Votre estomac gargouille, vous laissez
échapper un grognement, vous
êtes chatouilleux, vous vous endormez, vous ronflez etc. Lors de
nos études et stages nous avons
été confrontés si souvent à de telles situations que nous ne les remarquons plus, tous les corps
s’expriment, pas seulement le vôtre.
Profitez à plein de ce moment
détente… Lors du massage, c’est
le moment de laisser votre esprit
vagabonder vers des lieux heureux. Laissez-vous aller, ne cherchez
pas
à
aider
le

massothérapeute à vous soulever
le bras ou la jambe, pensez à autre
chose, relaxez. Laissez le
massothérapeute faire les mouvements. Restez détendus. RELAXEZ.
Prolongez la détente après le
massage… Ne planifiez pas des
séances d’entraînement après un
massage. L’exercice étant un stimulant, ce faisant vous allez annuler la relaxation donc prévoyez
de ne rien faire et de profiter de
l’instant après un massage. RAPPELEZ-VOUS si on veut s’entraîner c’est avant la séance de massage.

Bon massage!
Merci à tous et à toutes pour la
réussite du premier Vendredi
délinquant!
Soyez à l’affût pour le prochain…
Facebook : Hôtel-spa le Suisse
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Robert Charlebois donnera
e
le coup d’envoi du 50
anniversaire du Patriote
C’est nul autre que le
parrain du Patriote qui
sera le premier à monter
sur la légendaire scène
agathoise lors du lancement des célébrations du
50e anniversaire le 8
avril 2017.
« C’était clair dans notre esprit que nous voulions avoir
Robert Charlebois pour donner le coup d’envoi à cette saison qui marquera une étape
importante dans l’histoire de
notre salle. Robert fait partie
de notre histoire, nous a accompagné tout au long de ces

années et c’est un honneur qui
lui revenait de plein droit », a
expliqué Alexandre Gélinas,
directeur général du Patriote.
Le grand Charlebois présentera donc son tout nouveau
spectacle intitulé Rock’oustic.
Il nous promet des relectures
audacieuses de son puissant
répertoire, teintées par sa passion pour le son et l’approche
des classiques à la Eddie
Cochran.
Nous le retrouverons sur
scène entouré de ses cinq musiciens, au son des pianos, contrebasse, guitares et batterie,
dans une ambiance quasi
acoustique, mais toujours

rock.
De retour d’une triomphale
série de concerts à Paris présentée le printemps dernier,
heureux de l’hommage que lui
fait Le Cirque du Soleil tout
l’été à Trois-Rivières, et indéniablement plus en forme que
jamais, Robert Charlebois
saura nous surprendre une fois
de plus.
Une grande soirée de célébration en compagnie du parrain du Patriote !
Les billets sont maintenant
en vente au 819 326-3655 ou
via le
www.theatrepatriote.com
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Les chasseurs et le bonheur
par

Nicole Lajeunesse

C

e mois-ci la direction du
Journal m’a permis de vous
proposer un article à la fois
philosophique et amusant, né de
la saison d’automne.
Par un concours de circonstances, j’ai été près de femmes et

d’hommes chasseurs dernièrement. Je les ai beaucoup écoutés
et je me suis fait expliquer plein
de choses question caches, équipements, lieux d’achats et secrets
liés à ce qui est pour eux un art.
Ayant une peur panique de tous
les types d’armes, appuyant les
mouvements anti-armes et registre des armes à feu, défenderesse

des animaux depuis que j’ai conscience de la vie qui m’entoure, j’ai
cependant été ouverte à certaines
choses. Alors chasseurs, ne sautez
pas vite à un autre article car vous
apprendrez peut-être à guetter,
poursuivre et piéger ce à quoi vous
ne vous attendiez pas : le bonheur
sinon le bel et grand amour. Vous
n’avez qu’à interchanger certains
termes, par exemple le mot chevreuil par le mot bonheur. On essaie?
Bon, je pense que les deux choses les plus importantes pour une
bonne chasse sont la patience et
le savoir-faire. Il faut de la patience pour attendre une opportunité et tout le savoir-faire possible pour créer cette opportunité
qui vous fera être à la bonne place
et avoir la très forte intuition que
quelque chose va se produire.
La patience n’est pas d’endurer
l’inactivité, c’est se servir de l’inactivité pour se préparer car absolument aucun mouvement du bois
ne se manifeste sans s’être fait annoncer. Même de façon extrêmement subtile. Prenez les criquets.
On les entend tellement que ça
devient un bruit qu’on n’écoute
plus jusqu’à ce qu’il s’arrête net et
qu’on se mette à chercher ce qui a
bien pu les déranger. D’autres petits animaux cherchent leur nourriture dans les branches et les
feuilles et on ne leur accorde pas
d’attention jusqu’à ce qu’un appel
d’oiseau nous laisse penser que

peut-être un animal plus gros est
en train de se déplacer. Parfois un
geai attire bruyamment notre attention et lance un avertissement
qu’il y a quelque chose au sol. Les
écureuils, le savez-vous, peuvent
attirer l’attention d’un chevreuil et
le sortir de son lit ? Ils batifolent,
font tomber des feuilles, jonglent
avec Dieu sait quoi, se poursuivent
et remuent tout sur leur passage.
Parfois l’un deux détale en haut
d’un arbre et commence à crier.
Est-ce possible qu’un prédateur
ou un chevreuil soit là ?
La matinée avance et vous vous
mettez à penser à toutes les tâches
qui vous attendent au travail
comme à la maison. C’est long attendre, autant sous quelques
rayons de soleil que sous une pluie
fine. «Une autre demi-heure»
vous dites-vous. Pourtant la demiheure passe et même s’il n’y a
aucun signe d’un chevreuil, vous
décidez de rester. C’est peut-être
parce qu’il n’y a aucun signe de
chance que vous restez, y avezvous pensé? Après tout, même si
l’attente est un état dans lequel
vont passer tellement d’émotions
et de sentiments qui nous prennent la tête et le cœur, c’est quelque chose d’agréable. Vous vivez
un matin croquant comme une

pomme. Les écureuils et les
oiseaux semblent apaisés et de
loin vient une brise qui fait ici et
là des ondulations.
Soudain vous ressentez une tension très aiguë, quelque chose est
passé au travers l’espèce de filtre
que vous aviez construit autour de
vous. Le vent cesse, le bruit aussi.
Le vent reprend et vous entendez
bel et bien un son. Tout à coup le
vent se tait et le bruit persiste.
Quelque chose frotte sur le sol de
la forêt… Inutile de vous décrire
la violente pulsation qui va vous
faire chavirer quand vous croyez
voir une tache de brun et de blanc
dans le feuillage. L’opportunité est
là mais comme tout chasseur le
sait, il faudra infiniment plus de
patience qu’on en a déjà déployé
avant que se présente l’instant de
tirer. Et si une telle chance n’arrive jamais ? Si ce n’était que le
début d’une journée ordinaire
dans le bois? C’est là que vous
prouverez que vous êtes un vrai
chasseur et que vous vous rappellerez les deux choses les plus importantes pour la chasse au bonheur : la patience, l’attention, pour
espérer une opportunité et le savoir-faire pour la saisir une prochaine fois, si la vie le veut ainsi
bien sûr.

Auras-tu le courage
d’affronter tes peurs?

La maison des jeunes se transforme
pour l’Halloween en manoir de l’horreur. Les jeunes de la communauté
vous présentent, pour une seconde
fois, leurs créativités en créant pour
l’occasion de l’Halloween un trajet
terrifiant. Nous vous invitons donc en
grand nombre à venir nous visiter et
encourager leurs efforts pour l’élaboration de cette maison hantée.

Où: 544 rue Desormeaux
Quand: Dimanche le 30
octobre de 13h à 18h
ainsi que lundi le 31 octobre de 16h à 21h.
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Album souvenir

Super tournoi de washer au profit
de la Fondation André-Issa

Nouvelle identité
suite de la page 1

et leur appartenance au milieu
en tant que partie prenante du «
Parc naturel habité ».
La marque de commerce permettra aux entreprises de renforcer l’image qu’elle projette envers
ses clients. Il s’agit en quelque
sorte, d’une promesse de qualité
– un sceau ! Le 18 octobre prochain, une rencontre est d’ailleurs
prévue avec tous les commerçants
de la région afin de leur présenter

ce programme et les encourager à
y adhérer.
Cette certification est un outil
distinctif et puissant pour la mise
en marché et le développement
des affaires des commerçants actuels et des nouveaux investisseurs.
LA NOUVELLE IDENTITÉ – LE
HUARD DEVIENT L’EMBLÈME
La Municipalité n’a pas hésité à

moderniser son image. Le nouveau logo rajeunit l’image de
Saint-Donat et démontre un changement de cap dans le positionnement.
Le nouveau logo est constitué de
plusieurs éléments. Tout d’abord
le huard, un oiseau universellement reconnu, aimé et présent sur
le territoire de Saint-Donat. Le
huard est à l’image de Saint-Donat : courageux, fidèle et familial.
Par ailleurs, un territoire où s’établit le huard confirme une qualité
de vie exceptionnelle et un environnement sain.
Les touches de couleur présentes dans le logo, les vagues vertes

et bleues, sont présentes pour faire
référence aux montagnes et lacs
omniprésents sur le territoire. Ces
vagues de couleur sont supportées
par un blason argenté qui, en
changeant de couleur selon son
utilisation, permettra d’illustrer
différents éléments et attraits qui
caractérisent Saint-Donat.
LE RAYONNEMENT DE SAINTDONAT : LE MARKETING À
L’ÈRE
DU NUMÉRIQUE
Afin de promouvoir Saint-Donat et ses attraits, une campagne
de communication marketing est
actuellement déployée via le Web

et les réseaux sociaux. Cette campagne marketing met de l’avant
tous les charmes de Saint-Donat
et communique l’éventail des activités offertes, selon les saisons.
Une nouvelle campagne de communication marketing sera également déployée à l’hiver 2017 pour
promouvoir la saison et ses activités.
Avec cette offensive, Saint-Donat s’investit pour faire reconnaître la municipalité comme une
destination de villégiature, de tourisme et de plein air exceptionnelle au Québec !
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La pollution alimentaire
par

René Cantin
Doctorant

U

n des facteurs d’une bonne
santé réside dans une saine
alimentation. Si l’on
écoute les discours des spécialistes, il ne faudrait manger que des
aliments ne contenant pas de produit chimique dans leur composition. Dans notre monde, cela est
quasiment impossible. Les procédés de fabrication des aliments industrialisés ont évolué depuis plusieurs années. L’addition de produits chimiques dans le procédé
de fabrication est devenue monnaie courante et augmente d’année en année. Il est très difficile
de passer à côté. Entre deux maux
je choisis le moindre s’applique
bien ici.

L’objectif de cet article et les futurs, est de démystifier la
dangerosité des additifs alimentaires. Au cours d’une enquête, réalisée lors de la rédaction de ma thèse
de doctorat, la phrase la plus courante que j’entendais était : « si c’est
écrit sur l’étiquette, cela ne doit pas
être dangereux pour la santé ». Depuis le temps, les mentalités ont
changé et de plus en plus on retrouve de l’information adéquate
sur les ingrédients constituant l’aliment industrialisé que nous achetons.
Cela a commencé par l’information nutritionnelle de l’aliment. Par
exemple, les calories ont été les premières à être prises en grippe. Les
corps gras (saturés, mono-insaturés
et polyinsaturés) suivirent et les hydrates de carbone (les sucres) puis

la publicité sur les vitamines et les
minéraux. Oui, il est important de
se renseigner sur ces différents composants, mais l’enfant pauvre sur
l’information du contenu de l’aliment est: les additifs alimentaires.
Nous sommes rébarbatifs vis-àvis les noms chimiques que nous
retrouvons sur les étiquettes des
produits industrialisés que nous offrent les magasins d’alimentation.
Le discours tenu par les vendeurs est
: mes aliments sont naturels. Je
peux vous dire que le pétrole est tout
à fait naturel, il vient de la terre.
Je me propose donc d’identifier
les additifs alimentaires que nous
mangeons régulièrement et leur degré de dangerosité.
Ce mois-ci, je vous parlerai de
l’additif alimentaire «la tartrazine».
La tartrazine est un colorant alimentaire utilisé dans beaucoup de
produits alimentaires industrialisés.
Cet additif, de couleur orangée et de
composition azoïque, est interdit
dans certains pays comme la Tunisie, l’Autriche, dans certains pays
scandinaves, etc. La tartrazine est
utilisée comme colorant dans certains produits de beauté et certains
aliments. Elle est très soluble dans
l’eau et pourrait être cancérigène,
avec effets mutagènes et tératogènes. Environ 0,1% de la population
en est affectée.
Ce qui m’intéresse le plus est : ses
effets secondaires. Une étude de
l’université de Southampton en
2007 suggère que l’utilisation de
certains colorants (dont la
tartrazine) dans l’alimentation
(nourriture et breuvages) a des effets sur le comportement des enfants provocant souvent une
hyperactivité. Au Canada, la compagnie Kraft l’utilise dans ses macaronis, Saint-Hubert BBQ dans ses volau-vent, Doritos dans ses croustilles
et dans de nombreux mets vendus
dans les magasins.
Ses effets secondaires notés sont:
hyperactivité chez l’enfant, troubles
du sommeil, problèmes respiratoires, rhinites, démangeaisons et problèmes oculaires.

Club de patinage artistique
de Saint-Donat
Inscriptions saison
2016-2017
De 9h30 à 15h00
Dimanche le 23 octobre 2016
Au Centre civique Paul Mathieu,
485 rue Desrochers Saint-Donat
Portes ouvertes (patinage libre) de 10h45 à 12h00
Apportez vos patins et votre casque pour patiner …
On vous attend !
Consultez notre page web pour plus d’informations
www.cpastdonat.qc.ca

Pourquoi Santé Canada permetil son utilisation si la tartrazine est
néfaste pour la santé ? La réponse à
cette question est la même pour tous
les produits alimentaires ou les cosmétiques soumis à Santé Canada.
C’est une question de dangerosité.
Les compagnies soumettent à Santé
Canada leurs études sur le produit
en question. La relation entre la
quantité (poids) utilisée lors de leurs
expérimentations et le poids du sujet est comparée à une charte de
dangerosité. Santé Canada ne fait
pas d’expérimentation, elle se fie

donc aux résultats des compagnies.
De plus le fait que le produit possède un numéro NIP (Numéro de
Produit Naturel) de Santé Canada
n’est pas une garantie de non
dangerosité, cela signifie que selon
le poids de l’additif utilisé et selon
les rapports soumis par la compagnie à Santé Canada, il n’y a pas de
danger à le consommer. Comme les
médicaments, Santé Canada en retire régulièrement après constat
auprès de la population. En d’autres
termes, nous sommes des cobayes
humains pour les compagnies. Il a

fallu plus de 100 000 rapports des
consommateurs avant de retirer, du
marché, le médicament Agréal, permettant d’alléger les bouffées de
chaleur liées à la ménopause. S.V.P.,
Écoutez votre corps.
En conclusion
Selon mon point de vue personnel, j’évite dans consommer à tout
prix.
Vous pouvez retrouver ces informations dans le compendium, sur
les additifs alimentaires, que j’ai
publié il y a quelques années.
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610

Journée magasinage à Rosemère et au
Carrefour Laval le lundi 7 novembre

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$/mois (819) 4243205
Très grand 5 ½ dans le village,
beaucoup de rangement, grand
stationnement, près de tous les
services 450 971-4790 demandez
Daniel ou 514-506-4309 Nathalie
À St-Donat, à 5 minutes du village, grand 3 ½, rez-de-chaussée, rénové, fraîchement
peinturer, 500$, stationnement,
déneigé 514-704-8402
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 450-3494498

par

Francine Brault
secrétaire

L

a journée de magasinage à
Rosemère et au Carrefour
Laval aura lieu le lundi 7 novembre. Les billets sont de 15 $
pour les membres et de 20 $ pour
les non-membres. L’autobus quittera le stationnement de l’église à
9 h.
En décembre deux dates à mettre à votre agenda : le lundi 12 décembre nous retournons au Salon
des métiers d’art pour la première
fois depuis trois ans. Notre souper de Noel cette année aura lieu
le 14 décembre au Clos des Déli-

Maison à louer dans le village près
du CPE et CLSC. Libre le 1er décembre 2016. 2 cc, WI+ SE au
2e étage. Salon, cuisine et SDB
au 1er étage. Grande cour et stationnement. 700$/mois (pas
d’animaux) Andrée 819-424-2787
ou 1097
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.

Grand 3 1/2 à louer, ensoleillé,
libre immédiatement, à 5 mn de
la plage, Domaine de l'Aéroport,
const. récente, déneigé avec
abri Tempo, poss. de garage.
Isabelle 819-217-6407.

OFFRE DE SERVICES

Rénovation générale, extension
de maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieur et extérieur, céramique. Bernard Filion 819-424-7801

Les joutes de bingo en octobre
et novembre auront lieu à compter de 13 h 30 le 18 octobre et les
1, 15 et 29 novembre.
Les joutes de bridge se poursuivent au local le mercredi soir à
compter de 19 h 15.
Les cours de zumba et de danse
en ligne ont maintenant lieu au
local du Club les vendredis matins
de 9 h 30 à 12 h 30. 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.
Attention l’activité «dépannage
informatique» se tiendra le mercredi 26 octobre à la Salle JulesSt-Georges de 9 h 30 à 12 h comme
à l’habitude à l’exception de la
journée car au lieu du jeudi matin
l’activité se tiendra le mercredi

matin. Le thème enseigné par
monsieur Claude Montplaisir sera
«trucs et astuces sur iPhone et
iPad» tandis que René Cantin parlera de «trucs et astuces sur PC»
plus spécialement de l’Explorateur de Windows 10 et des différents paramètres. Au mois de novembre, Claude Montplaisir sera
en vacances, donc l’activité portera sur le programme Dropbox
(PC et iPad) le jeudi 10 novembre.
Pour plus d’information vérifiez
sur le site www.utastdonat.com et
cliquez sur la mention «dépannage informatique».
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 .

iPad de Apple - Trucs et astuces pour votre plaisir

Logement à louer au 659 Principale en haut de Location Marine,
4 ½ tout refait à neuf. 500$/mois
819-424-7947 ou 819-323-7336
3 ½ à louer rue Nadon, 4 ½ à
louer. Une maison à vendre:
10,000$ de moins que l’évaluation municipale pour octobre. Informez-vous 819-323-1555

ces.
La sortie aux pommes, à
Intermiel et à la Fromagerie du
Verger le 28 septembre a permis
aux participants heureux de leur
journée de faire leurs provisions
de miel, pommes et fromage.
La sortie au Casino du MontTremblant le 13 octobre dernier a
porté chance à plusieurs membres
de St-Donat et de Notre-Damede-la-Merci.
Une récente résidente de StDonat et nouvellement membre
du Club aimerait jouer aux cartes
le mardi et/ou le jeudi après-midi
au local, soit du whist ou du 500
ou autres jeux. Les membres
aimeraient se joindre à elle pour
une partie de cartes, veuillez communiquer avec Francine Brault au
819-424-4699 et je vous mettrez
en communication avec elle.

par

Claude
Montplaisir
Conseiller en
informatique
Clikatout

V

ous utilisez un iPad, n’y
connaissez rien en technologie et souhaiteriez pouvoir faire plus avec votre iPad ?
Alors cette chronique est pour
vous.
Dans cette chronique, des réponses aux questions fréquentes
posées par les utilisateurs de iPad.
Comment faire pour éliminer
une icône sur l’écran principal ?
Pour y arriver, garder le doigt sur
l’icône pendant une ou deux secondes. Toutes les icônes se mettront à vibrer. Sur la majorité des
icônes apparaîtra un petit « X »
dans le coin supérieur gauche. En
cliquant sur le « X », l’icône disparaîtra. Pour terminer l’opération, appuyer sur le bouton principal de l’iPad.
Comment faire pour déplacer
une icône sur l’écran principal ?

Comme pour éliminer une icône,
au moment où les icônes vibrent,
glisser l’icône à déplacer (en gardant le doigt dessus) vers la destination désirée. Les autres icônes
se déplaceront automatiquement.
Pour déplacer une icône sur une
autre page, glisser l’icône vers le
bord gauche ou droite de l’écran
et l’icône changera de page. Pour
terminer l’opération, appuyer sur
le bouton principal de l’iPad.
Peut-on placer les icônes en ordre alphabétique? Non. Toutefois,
on peut regrouper les icônes sous
une icône à laquelle on associe un
titre (par exemple «Jeux»). On
peut ainsi regrouper sous une
même icône (on parle alors de
«Menu») tous les icônes de jeux.
Pour y arriver, même chose que
pour le déplacement d’une icône,
glisser une icône par dessus une
autre icône. Les deux icônes sont
alors fusionnés et apparaîtront sur
une page distincte. Pendant qu’ils
vibrent, remarquez le titre du «
Menu » au haut de la page. C’est
le moment de le changer, si requis.
Pour terminer, l’opération, appuyer sur le bouton principal de
l’iPad. Pour revenir à l’écran principal, cliquer à l’extérieur du cadre du menu que l’on vient de

créer.
On me demande souvent s’il est
possible de créer des raccourcis ou
abréviations pour accélérer la saisir d’une expression ou d’une texte
qui revient souvent. Par exemple,
son adresse courriel. Pour y arriver, aller dans « Réglages - Claviers » et choisir l’option « Remplacement de texte ». En cliquant
sur le « + » au coin supérieur droit
de l’écran, entrer l’expression et
lui associer un raccourci. Lorsqu’il
est temps de saisir l’expression
(dans un formulaire de site web
par exemple), inscrire le raccourci
et l’expression s’affichera au haut
du clavier. Cliquer sur l’expression et elle s’inscrira dans le for-

mulaire.
Si cet article vous a intéressé et
que vous voulez en savoir plus,
sachez que des sujets du même
genre sont abordés dans le cadre
d’un atelier micro-informatique
qui se donne à tous les deux jeudis matins à la salle Jules SaintGeorges. Le prochain cours se
donne exceptionnellement mercredi le 26 octobre.
Cet atelier est offert gratuitement.
Aucune inscription requise,
vous n’avez qu’a vous présenter à
la salle Jules Saint-Georges avant
9h30.
Les deux animateurs, René
Cantin et Claude Montplaisir vous

Curling St-Donat

ENTREPOSAGE

Entreposage de moto à la chaleur
au Location St-Donat. 25-$/hiver
au chaud. 819-424-2124 ou 819323-7336

BOIS DE CHAUFFAGE

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

Cèdres por bois d'allumage. Résineux fendu sec de 2 ans. 35$/
corde. Pas de livraison. 514918-5053

Le curling reprend ses activités à St-donat au centre
civique Paul Mathieu à compter de début novembre
Toute personne intéressée prière de nous contacter:
René Côté 819 424 4944
Martial Bureau 819 424 3836
Daniel Racette 819 424 4425

y attendent.
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Histoire de notre aïeul Youssouf Haël Bin Issa

Sauvetage d’un voisin Charbonneau
aux environ de 1930
par

Solange Issa
née Issa

Au pied du rapide, sied le
vieux Charbonneau
Youssouf et ses garçons patrouillaient les alentours, pour le
travail, la culture et ses récoltes,
les produits de la forêt, la pêche
ou la chasse. Faisant fi du déchaînement des éléments,
comme la pluie, les rayons stridents du soleil, la neige ou les
grands vents, et cela, peu importe les saisons, la chaleur ou
la froidure. Rien ne leurs
échappe, car ils sont continuel-

lement en mouvement, sur la
terre acquise de peine et de misère. Cette terre longe le lac Archambault qui s’alimente, en
partie, par les eaux de la Rivière
Michel. Un jour, ils font face à
une croissance inattendue, de la
crue des eaux. Quoi au juste?
Quand au juste? Que se passe-til?
Mais cet événement, est parvenu jusqu’à moi, de bouche à
oreilles. Au pied du rapide, le
vieux Charbonneau avait érigé
une cabane de trappe, lui aussi
doit survivre. L’eau descends de
la rivière, se gonfle, grimpe,
s’étend et gagne très vite du terrain, un embâcle s’est formée, la
panique s’infiltre dans le cerveau
du vieux Charbonneau, que se
passera-t-il avec cette abondance d’eau, en si peu de temps.
Il n’a qu’une idée en tête, monté
sur le toit avec sa femme, pen-

BOTTIN
ST-DONAT
2017
Vous avez
de belles
photos de
St-Donat?
Vous pourriez les voir publiées
sur la page couverture du Bottin
donatien 2017.
Envoyez-les au

journalaltitude@cgocable.ca
Merci!

sant que jamais le niveau d’eau,
devra monter si haut.
Mon grand-père Youssouf et
ses fils, les ont trouvés et secourus. Encore là, prenons le temps
de bien saisir, la grande générosité de Youssouf, son grand cœur
ressort toujours, à la surface de
l’être exceptionnel, qu’il a été.
Oui, il y avait un embâcle plus
bas, au pied de la rivière. Ce sauvetage a dû avoir été fait, avec
une chaloupe à rames, car chez
les colonisateurs, il n’y avait pas
grand style d’embarcation, sûrement pas comme aujourd’hui,
avec la richesse de la diversité,
comme un bateau à moteur, un
ponton ou un voilier, et j’en
passe.
Que ces situations ont dû resserrer les liens entre voisins, et
non l’anonymat d’aujourd’hui,
car c’est à peine, si long connaît
le voisin, bonjour-bonjour, et
c’est tout.
Les premiers Charbonneau
Du côté maternel, nous sommes des Charbonneau, une autre
grosse famille du village. Ma maman, s’appelait Laurette Charbonneau, voici le pourquoi de
mon intérêt, pour cette famille.
Le premier Charbonneau arriva
au Québec, aux alentours de
1500, et ce premier Charbon-

neau de notre lignée, serait arrivé avec Jeanne Mance, nous
sommes de la 6ième génération.
Vous pourrez compter, en additionnant, nos enfants, petitsenfants, et ainsi de suite.
Bien triste sort
Lorsque je parle du
déchainement des éléments, je
sais ce dont, je parle. Derrière
la maison de Youssouf, à environ un demi-kilomètre, il y avait
une butte, aujourd’hui c’est l’emplacement de la croix, donnant
sur le chemin Régimbald, je vous
en reparlerai plus tard. Sur cette
butte paissaient, les sept vaches
de la famille de Youssouf, la nature se déchaîna, laissant sur
son passage : tornades, tonnerre, éclairs et orages gigantesques, et tuant 2 ou 3 vaches de
son cheptel de 7 têtes, que de richesse perdu, encore l’ultime
épreuve de Youssouf.
Joseph (fils), mon papa, en est
resté avec des séquelles, soit :
une peur infini du vent et des ses
accompagnateurs. Aujourd’hui,
pouvons-nous comprendre, les
gens dans le monde, affligés par
ce genre de situation, comme
nous le montre le petit écran,
aux nouvelles, aux mauvaises
nouvelles. Que je déteste les
nouvelles de la télévision, se sont
que de mauvaises situations, que
du noir.
Appellation des vieux
Savon du pays, et plus tard, savon d’odeur. Connaissez-vous la
différence entre ces deux savons?
Le savon du pays était fait, par
toutes les femmes du temps, il

servait au nettoyage, de presque
tout.
Le savon d’odeur, avait un petit quelque chose de plus, il avait
un arôme, donc très prisé, pour
l’hygiène corporel. Pourquoi
d’odeur, pour la senteur ou à
cause de l’herbe? Un retour
dans mon enfance surgit, cela
sentait bon, lorsque que l’on tondait le gazon, et qu’une odeur
s’en dégageait. Mes parents me
disaient, que c’était du foin
d’odeur, encore aujourd’hui,
quand je marche en forêt,
j’hume parfois, cette senteur de
ma jeunesse. Que de bon moment. Si vous faites une recherche sur internet, un site web,
vous amènera aux bienfaits du
foin d’odeur.
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La culture, le Burkina Faso et l’Égypte en vedette à l’UTA
Par

Suzanne André

L

e
professeur
Émile
Robichaud, conférencier
très apprécié, sera parmi
nous le 1er novembre pour poursuivre avec nous la réflexion sur
la Culture entamée l’année dernière. Réflexion sur les différences et sur les points de convergence entre la Culture avec un
grand C et notre culture. Le tout
illustré, soutenu par les textes de

grands penseurs du 20e siècle.
Les 3 et 11 novembre, l’égyptologue Denis Goulet tentera de démystifier pour nous les mystères
de l’architecture pyramidale et de
la vision du monde dont elle est
l’incarnation. Les citées englouties
participent également du mystère
de l’Égypte ancienne; les avancées
de la technologie permettent
maintenant de reconstituer les anciennes villes de Canope et de
Ménouthis ainsi que le phare
d’Alexandrie, une des plus con-

nues des 7 merveilles du monde.
Deux (2) conférences qui illustreront comment le Moderne devient
l’outil pour rejoindre et comprendre l’Ancien.
Le Burkina Faso, le « Pays des
hommes intègres », est un des
pays les plus pauvres d’Afrique,
sans accès à la mer. La Fondation
Paul Gérin-Lajoie, dont la mission
première est de contribuer à l’éducation de base des enfants dans les
pays en voie de développement, y

a envoyé pendant plusieurs années des enseignants à la retraite
en soutien aux éducateurs burkinabés. Christiane Villeneuve, enseignante et conseillère pédagogique, y a fait deux (2) séjours prolongés. Elle sera parmi nous le 9
novembre et témoignera de son
expérience.
Il sera possible de s’inscrire à ces
activités, à la porte le jour même
de l’activité. Pour plus d’information, vous pouvez toujours com-

muniquer avec Micheline
Vallières-Joly au (819) 424-1268
ou à uta.stdonat@gmail.com.
Un dernier mot pour dire que la
virée dans les vignobles ontariens
semble n’avoir fait que des heureux : visites intéressantes, bouffe
abondante et raffinée, compagnie
charmante. Le bonheur quoi! Si
vous avez des idées pour de prochaines activités de l’UTA « hors
les murs », n’hésitez pas à nous les
faire connaître.
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Des nouvelles
de Art Boréal

N

os montagnes sont vraiment spectaculaires cette
année! Je ne me souviens
pas la dernière fois où nous avons
été si gâtés! Non seulement le soleil est au rendez-vous mais l’absence de vent fait que nous en
profitons plus longtemps.
Encore une fois nos artistes
vous ont accueillis tout en couleurs également. Quel plaisir de se
retrouver à chaque année et de

partager avec vous l’excellent travail des membres d’Art Boréal.
Les visites organisées avec les
professeurs de l’école primaire et
secondaire ont eu beaucoup de
succès. D’ailleurs, les artistes en
herbe de l’école primaire ont également eut l’occasion d’exposer
leurs œuvres durant les journées
de la culture à la Salle Jules StGeorges. Il est déjà acquis que Art
Boréal continuera de jouer son
rôle de coach auprès des jeunes

une fois par mois à la Maison de
la Culture.
Le nom du gagnant d’un bon
d’achat de 400$ pour l’acquisition
d’un tableau de l’artiste choisi
ainsi que le gagnant du prix du
public vous seront communiqués
dans notre prochain numéro. Nos
ateliers réguliers reprendront
lundi le 17 octobre à 9h. Comme
d’habitude, je vous invite à venir
nous rencontrer, notre mission
est de promouvoir les arts visuels

dans la région et nous sommes
très ouverts à vos suggestions.
Bonne saison

Jocelyne Lemay
819 324-1282
Maria Bazergui
819 326-1282

dont ils nous ont fait cadeau
ont largement contribué au
succès de notre soirée. Leur
générosité nous a permis de
remettre de très beau prix de
présence.
Nous tenons à remercier
sincèrement la Boulangerie
St-Donat, Boulangerie du Village, IGA, Métro, Bistro chez
Victor, Restaurant le 8ième
merveille, Hotel SPA le
Suisse, Centre équestre de la

rivière noire, Paysanord,
Claude Rondeau Entrepreneur Électricien, Garage
Marcel Lamarche, Restaurant la Réserve MD, Auberge
aux Quatres Matins, Liquidation 125 plus, Restaurant
Marco, Provigo, Centre
équestre le Domaine SamCalm, Spa La Source Bains
Nordiques et Contant
Mirabel(BRP) pour leur précieuse contribution.

Remerciements
par

François Coté,
vice-président

Martine Boucher,
présidente CLLCG

L

e samedi 10 septembre
dernier, le Centre de
loisirs des lacs Castor et
Galipeau réunissait membres
et amis à un méchoui à son
terrain communautaire La
Ruche.
Nous avons pu déguster
une magnifique viande de

porc patiemment cuite sur
braise par nos cuisiniers
émérites. Un savoureux potage au poireau précédait le
plat
principal
quaccompagnaient des salades aussi goûteuses quelles
étaient appétissantes. Sans
oublier les traditionnelles
tartes dont la sélection se disputaient fébrilement la faveur des convives. Nous
étions plus de 80 personnes
à partager ce festin qui rem-

porta un vif succès.
Comme toujours, cette soirée permettait à lorganisme
à but non lucratif que nous
sommes de trouver le financement nécessaire à nos modestes mais essentiels besoins.
Malgré les abondantes sollicitations dont ils sont lobjet
à longueur dannée, nos nombreux commanditaires nont
pas hésité à nous soutenir et
les objets et les certificats
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Salutations à tous !
D’abord, au nom du conseil
municipal ainsi que moi-même,
j’aimerais remercier la famille
d’Alphonse Pelletier pour le don
de l’harmonium datant de 1891.
Ce magnifique instrument qui a
fait la joie des premiers colons
de la municipalité est maintenant à la salle du conseil municipal où vous pourrez l’admirer.
C’est un trésor dont la municipalité prendra grand soin. Encore une fois, un grand merci !
Le 23 septembre dernier, en
compagnie de Célina Riopel, responsable de la bibliothèque,
France Blouin, son adjointe et

Madeleine Proulx, conseillère à
la municipalité, j’ai assisté au
Grand Prix Desjardins de la culture
de
Lanaudière
à
Terrebonne. Notre bibliothèque
était parmi les trois finalistes.
Félicitations pour le travail accompli !
À la fin septembre, je me suis
rendue au congrès de la Fédération québécoise des municipalités au cours duquel j’ai participé
à plusieurs ateliers qui nous informent sur l’actualité municipale. De plus, j’ai eu l’immense
privilège de recevoir des mains
du président de la fédération,
Monsieur Richard Lehoux, mon
diplôme d’administrateur municipal, une première à Notre-

Biblio NDM
Bonjour à vous tous.
Je vous informe qu’au COIN DE
LA CULTURE, l’exposition des
œuvres variées de Monsieur André Lapierre se poursuit jusqu’au
29 octobre. Je vous assure que la
visite
vaut
le
détour.
Par la suite, nous recevrons, dès
le 2 novembre, une peintre et artiste multidisciplinaire en la personne de Madame Louise
Chouinard. Venez faire sa connaissance lors de son vernissage,
le samedi 5 novembre dès 14h.
Vous êtes invités à un 5 à 7, le
samedi 12 novembre à la Bibliothèque de Notre-Dame-de-laMerci. Démonstration de fabrication de liqueurs indigènes animée
par Madame Faye Spicer. Une très
belle rencontre au cours de laquelle, Faye nous expliquera comment procéder à la cueillette des
fruits indigènes et la préparation
de votre vin. Une dégustation est
prévue, accompagnée de pâtés,
fromages etc. Les places sont limitées.
Notre salon de Noël des artisans
se déroulera du 25 au 27 novembre à la salle communautaire.
C’est notre plus gros salon, plus de
25 exposants. Je vous donne une
primeur, pour ceux et celles qui
veulent éviter la cohue de la fin de
semaine, venez magasiner en
toute quiétude le vendredi 25 novembre, de 13h à 17h. Les Artisans
vous y attendront avec enthousiasme. De nombreux prix de présence seront décernés à la fin du
salon.
Je vous rappelle que vous avez
toujours accès à des sessions de
soutien informatique le lundi matin de 10h à 12h, animé par Jac-

ques Després. Vous devez toutefois prendre rendez-vous en communiquant avec moi à la bibliothèque.
Pour avoir plus de renseignements au sujet de l’une ou l’autre
de ces activités, vous pouvez me
contacter au 819, 424-2113, poste
7261 ou biblio.@mun-ndm.ca
Célina Riopel, responsable
Apparaissent sur la photo :
France Blouin, préposée à la bibliothèque et Célina Riopel, responsable de la bibliothèque. Photo
prise au TVT de Terrebonne, vendredi le 23 septembre, lors du Gala
des grands prix Desjardins de la
culture de Lanaudière où notre
bibliothèque était finaliste. Même
si nous n’avons pas gagné, notre
présence à cette soirée, était pour
nous une grande fierté.

Dame-de-la-Merci. Ce diplôme
est le fruit de plusieurs journées
de formation couvrant les différents sujets sur l’administration
d’une municipalité.
Au moment où vous lirez ces
lignes, notre borne électrique
sera installée dans le stationnement de l’hôtel de ville et nous
serons intégrés au circuit électrique de Hydro-Québec. Cela nous
apportera une nouvelle visibilité
auprès de visiteurs utilisant les
énergies vertes.
En terminant, il y a deux rendez-vous importants en octobre.
Si vous désirez avoir la visite de
nos petits monstres merciens le
31 octobre, jour de l’Halloween,
vous devez vous inscrire auprès

de Stéphanie Valiquette au 819424-2113, poste 7260. La date
limite pour l’inscription est le 14
octobre 2016. La journée de la
vaccination antigrippale a lieu le
22 novembre prochain à la salle
communautaire. Pour pouvoir
en bénéficier, inscrivez-vous
auprès de Rosanna Cusinato au
819-424-2113, poste 0.
Sur ce, demandez-vous si ce
que vous faites aujourd’hui vous
rapproche de l’endroit où vous
voulez être demain.
Un très bel automne à vous
tous!
Roxanne Turcotte
Mairesse
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