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Les 5 coups de coeur de 2013 du Journal Altitude
par

Nathalie Boussion

La tradition se poursuit
avec les 5 coups de
coeur pour l’année 2013.
C’est donc avec un grand
plaisir que nous vous les
annonçons.

Édition du
17 janvier 2014
Date limite pour
messages et publicités:

8 janvier 2014

5e position:

La Corporataion des Fleurons du Quéebec, organisme
provincial qui à tous les 3
ans, visitent les municipalités du Québec et donne des
Fleurons aux municipalités
les plus fleuris, les mieux entretenus etc. Le maximum
qu’une municipalité peux
obtenir est 5 fleurons. C’est
donc a tous les 3 ans que des
gens de la corporation viennent nous visiter et décident
du nombre de fleurons qu’ils
nous donneront. C’était donc
en 2013 que cet exercice a eu
lieu. Un comité formé de
Serge Villeneuve, Omar
Moussaoui, Sylvie Villeneuve, Marie Phaneuf,
Réjeanne
Castonguay,
Adéline Laurendeau et
Michael Tuillier se sont rencontré a plusieurs occasions
dans le but d’inciter la population de St-Donat à fleurir
leur propriété ou du moins
l’entretenir par des gestes
aussi simples que la tonte de
gazon. C’est donc avec une
grande fierté que nos efforts
ont été récompensé et que
nous avons obtenu au lieu de
3 fleurons comme nous avi-

ons il y a 3 ans, 4 fleurons en
2013. Notre 5e coup de
coeur...nos 4 fleurons !
4e position:

Un triste événement a eu
lieu à St-Donat en 2013 soit
un feu majeur dans le coeur
de notre village. Plusieurs
commerces et résidents ont
tout perdu. Il était absolument nécessaire d’obtenir
des fonds pour pouvoir aider
les sinistrés à repartir en
commerce et/ou à se
resituer. La Commission de
développement économique
a organisé des spectacles
avec des artistes qui ont collaboré de facon tout à fait
bénévole. La commission a
trouvé des partenaires: La
Fabrique, le mouvement
Desjardins, IGA, Québec
Son. Ces spectacles ont permis d’amasser de l’argent
pour les sinistrés. Un beau
geste de solidarité. Notre 4e
coup de coeur va à la Commission de développement
économique.
3e position:

L’ouverture du Café Ohana
est notre 3e coup de coeur.

Dans un environnement chaleureux autant extérieur
qu’intérieur, le café Ohana
est des plus invitant. Pour un
lunch santé, une petite collation pour vous sucrer le bec
ou, tout simplement, un délicieux café chaud avec leur
fabuleux croissant aux amandes... vous serez conquis ! Les
2 sympathiques Geneviève
vous acueilleront avec un
grand plaisir !
2e position:

Elle a de l’énergie La Madame pour décider de repartir un événement qui a toujours eu un grans succès à StDonat. Il s’agit du défilé de
Noël, Royaume de Ruby.
Madame énergie a formé un
comité qui lui a été d’un
grand support.
La journée du défilé arriva
avec une température sibérienne. Autant les jeunes que
les adultes ont été complètement ébahi du spectacle.
Vous aurez sans doute deviné
que notre 2e coup de coeur
est Madame Aline Juteau et
son comité organisateur.

1ere position:

La journée ou les donatiens
ont vécu un terrible événement c’est à dire le feu dans
le coeur de notre village, il y
a une personne qui nous aura
permis de mettre un petit
baume sur notre coeur cette
soirée là. Il s’agit d’une jeune
femme simple, sympathique,
tout à fait naturelle et d’un
grand talent qui a démontré
devant tout le Québec qu’on
avait du talent à St-Donat.
Mademoiselle Roxanne
Garceau m’a complètement
stupéfaite. Roxanne a participé à l’émission: On connait
la chanson et elle a remporté
50,000$. Roxanne nous a
extrêmement bien représenté par sa simplicité, son
humour et son professionnalisme et pour toutes ces raisons, Roxanne, tu es notre
coup de coeur numéro 1 pour
l’année 2013.

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter
un Joyeux Noël et une
Année 2014 riche en
événements heureux, en
pleine forme tout au long
de cette nouvelle Année !
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À tout les gens de la Vallée du lac Archambault
par

Lise
Donatiens, de naissance ou gagés à le protéger plutôt
DESMARAIS d’adoption, apprécions ce qu’uniquement s’en servir
présidente de l'APELA

E

n cette période des fêtes qui se veut un moment privilégié pour se
retrouver en famille et entre
amis, les membres du conseil
d’administration de l’APELA
se joignent à moi pour vous
souhaiter de chaleureuses réjouissances familiales et amicales.
Que
nous
soyons

havre de paix que nous
avons choisi et remplissons
nos yeux de la beauté des
magnifiques paysages qui
nous entourent et profitons
avec plaisir des activités de
plein air offertes gratuitement par la municipalité.
Toutefois, rappelons-nous
que la chance que nous avons
de vivre dans un environnement aussi exceptionnel nous
la devons à des gens qui, année après année, se sont en-

sans égard aux conséquences.
À notre tour de prendre
conscience de la responsabilité qui nous incombe face
aux générations futures.
Rappel de la
campagne 2014
Récemment, vous avez reçu
une invitation à devenir
membre de l’APELA ou à renouveler votre adhésion pour
l’année 2014. À ce jour, plu-

Hommage à Marcel Gauthier
et Ronnie Vienneau
par

Pierre Bertrand
Ex-président du Club de Plein Air
de Saint-Doant

L

e club de Plein air de SaintDonat tient à rendre hommage à deux disparus qui
ont joué un rôle important dans
la formation du Club de Plein Air
de Saint-Donat.
Avant l’existence du Club de
Plein Air de Saint-Donat, il y avait
le Club de ski de fond de SaintDonat qui était géré par la chambre de commerce. Se trouvaient
sur le conseil d’administration,
avant 1996, André Gagnon, Marcel Gauthier, Sylvie Villeneuve,
François Prévost, Rénald Rheault,
Ronnie Vienneau, Céline Coutu,
Gilles Coutu, Charles Robidoux,
Jacques Bouchard, Robert Soucy
et Claude Lambert qui, lui, représentait la municipalité.
À partir de 1996, Marcel
Gauthier qui était président de la
chambre de commerce, voulait
élargir les activités du Club de Ski
de fond à d’autres activités plein
air non-motorisées. C’est sous ses
encouragements que le Club de
Plein Air fût créé. Les signataires
de la charte du Club de Plein Air
étaient Marcel Gauthier, François
Prévost et Pierre Bertrand.
Le Club de Plein Air, au début,

gérait les pistes de ski de fond La
Donatienne, la piste des HautsSommets (Myriam Bédard) et la
Rénald Rheault. Marcel Gautier
s’occupait de damer la piste des
hauts-sommets qui avait 16km de
longueur et une largeur de 7 mètres ainsi qu’une piste de 5 km
faite par le Club qui était dénommée «la Rénald Rheault» à laquelle Marcel Gauthier avait contribué en fournissant de la main
d’œuvre et de l’équipement . Ces
deux dernières pistes étaient pour
permettre la pratique de ski de
fond en pas de patin.
Puis Jacques Fournier qui organisait déjà des courses de vélo de
montagne au Mont Garceau, s’est
associé au Club. Par la suite le
Club organisa des activités canotkayak et de voile. Il organisa le
tennis, et des randonnées de vélo
de route et de montagne, des randonnées pédestres. Le club a été
l’instigateur d’une piste de vélo de
Saint-Donat au petit train du nord
et il espère toujours voir une piste
de vélo de montagne qui relierait
le village de Saint-Donat à l’entrée
Pimbina du Parc du Mont-Tremblant.

Dès le début du Club, son
conseil d’administration rêvait d’une grande piste qui
joindrait les sommets des
montagnes autour des lac
Archambault et Ouareau jalonnée de plusieurs refuges qui est
devenue le projet de La Grande
Boucle sur laquelle il ya déjà cinq
refuges et nous espérons en avoir
un sixième bientôt.
Quant à Ronnie Vienneau, il
était sur le conseil d’administration au début du club de ski de
fond. Il a encouragé fortement la
formation du Club de Plein Air et
a toujours aidé le club de différentes manières dont la vente de passes saisonnières pour les pistes de
ski de fond, la plastification gratuite des cartes de membres, la
participation aux cadeaux que le
club faisait au participant de ses
soupers annuels etc
Le Club de Plein Air de SaintDonat tient à rendre hommage à
ces deux personnes qui ont toujours été prêtes à rendre service à
la communauté de Saint-Donat.

sieurs d’entre vous ont déjà
répondu positivement à notre invitation et nous les remercions sincèrement. Toutefois si ce n’est pas déjà fait,
sachez que c’est avec grand
plaisir que nous vous accueillerons dans la grande famille de l’APELA. Pour vous
joindre à elle, vous n’avez
qu’à remplir le formulaire

déjà reçu ou encore celui que
vous trouverez sur notre site
internet : www.apelastdonat.com

Joyeuses fêtes
et au plaisir
Pour nous joindre :
Courriel: apela-saint-donat@hotmail.com
Téléphone : 819-424-2634
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UN CAMP DE JOUR DE VOILE COMME CADEAU DE NOËL

Lancement de la saison 2014
Par

Jean DÉSY
Président directeur
général

Avez-vous pensé offrir un certificat cadeau pour un Camp
de jour de voile à l’occasion de

Noël?
Imaginez la surprise de vos petits-enfants, vos enfants ou vos
amis lorsqu’ils déballeront un
certificat cadeau qui leur permettra de participer à un Camp
de voile à l’Agora nautique et
École de voile de Saint-Donat
sur le lac Archambault à l’été
2014!
La voile, comme activité sportive pour les jeunes, favorise le

développement du sens de l’effort, de la confiance en soi en
plus de véhiculer des valeurs
écologiques. Le plaisir étant
aussi très important, nous entendons souvent les jeunes s’exclamer : « C’est mon meilleur
camp à vie ! »
Camps de voile 2014
Les camps se dérouleront
pendant 6 semaines soient : du
30 juin au 4 juillet, du 7 au 11,
du 14 au 18, du 21 au 25, du 28
juillet au 1er août et du 4 août
au 8 août du lundi au vendredi
de 9h à 16h
Grâce à nos voiliers Optimist,
à notre flotte diversifiée et nos
instructeurs certifiés par la Fédération de voile du Québec,
nous pourrons initier à la voile
des jeunes de 7 ans à 97 ans !
Devant la popularité de cette
activité nous avons dû refuser

des inscriptions en 2013 donc,
dès janvier 2014, il faudra faire
vite pour réserver vos places.
Aux adultes qui veulent offrir
un certificat cadeau à leurs parents, à leur amoureux ou amis,
des certificats cadeaux sont disponibles pour une leçon privée
sur le voilier de votre choix ou
une initiation à la voile sur un
quillard. Ce dernier choix plaît
particulièrement aux gens qui
n’ont pas ou peu d’expérience.
Vivre au moins deux heures
d’initiation à la voile (85$ pour

deux personnes) sur un gros voilier de 26 pieds très sécuritaire
avec capitaine Jean est une expérience qui vous donnera un
coup de foudre pour la voile.
Pour les marins plus expérimentés, nous pourrons pousser ce
voilier à fond et participer aux
courses du dimanche.
Allez voir toutes nos offres de
services et notre galerie de photos sur notre site web :
www.agoranautique.org. Vous
pouvez y compléter le formulaire
d’adhésion et/ou la fiche d’inscription pour le camp de jour de

voile. Postez le ou les formulaires avec le paiement à l’adresse
ci-dessous.
Pour plus d’informations et
des réservations, contactez Jean
Désy.
Courriel:
agora.nautique@hotmail.com
Téléphone : 819-424-4533
223, rue Saint-Donat, SaintDonat QC J0T 2C0
Joyeuses Fêtes et
Bonne Année 2014!
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Nouvelles du CLSC-GMF de St-Donat

Petite séduction version 2013
par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable
du GMF

C

ertains d’entre vous qui sont
venus consulter au CLSCGMF dernièrement ont remarqué de nouveaux visages.
Vous vous souviendrez que nous
sommes maintenant un milieu
d’enseignement pour les résidents
en médecine familiale de la dernière année à l’UMF (unité de

médecine familiale) du CSSSNL,
située à Joliette et filiale de l’université Laval. Nous recevons aussi
des externes en médecine qui suivent un stage au CSSS des Sommets de Ste-Agathe, affilié à l’université de Montréal.
Qu’est ce que ces futurs médecins viennent apprendre ici qu’ils
ne peuvent apprendre ailleurs?
Nous n’avons pas un hôpital ici,
pas plus qu’une urgence avec
plein de moyens et de consultants. Nous voyons toute sorte de
gens malade et en santé, qui ont
besoin de soins à court terme ou
d’un suivi médical à long terme.
Ils doivent apprendre à se débrouiller avec les moyens du bord,

à demander des examens pertinents, à faire confiance à leur sens
clinique, à découvrir un milieu de
travail extraordinaire où les intervenants travaillent en équipe,
connaissent leur communauté,
les ressources; qu’il est possible
de suivre ces même patients de
leur naissance à leur mort, du
bureau de consultation, en passant par le domicile, le centre de
jour, la résidence jusqu’au Centre
d’accueil. Tout un défi!, mais aussi
une autre vision de ce que peutêtre une médecine de première ligne stimulante.
Ils découvrent un village magnifique où ils peuvent profiter du
plein air, et aussi rencontrer des
gens formidables qui ont des his-

Il y a fête au village!
Le 30 novembre dernier, c’était vraiment la fête au village! La journée a commencé par une pièce de théâtre
pour enfants à la bibliothèque municipale. Ensuite, le
père Noël a rencontré tous les petits et les grands aussi!
Et pour ajouter à cette ambiance plus que féérique, le
quatuor vocal Carte Blanche a entonné pour nous les plus
beaux classiques de Noël! Joyeuses fêtes!

toires à raconter. Ils découvrent
qu’il peuvent être médecin dans
un petit village. Serions nous restés ici si on n’avait pas rencontré
les Juteau avec leur tarte au sucre, Michel McNicoll avec le Club
Optimiste et la Croix-Rouge, Normand Paquette de Mécanique
LPG, Huguette Bertrand de la
Caisse Populaire, Louise Beaudry
avec les Loisirs des Tous Petits,
Gilles et Suzette Nadon de chez
Axep, Lauda Garceau et Marcel
Gauthier du Centre de ski, Réjean
Gaudet avec le Foyer St-Donat,
Johanne Roy avec le CPE,...

Merci à notre communauté qui
reçoivent ces futurs médecins;
aux Mercier, Piché et Lafleur qui
les hébergent durant leur séjour.
Cela semble porter fruit puisque
nous aurons sans doute un nouveau médecin pour cet été et qui
fera aussi des accouchements. Un
autre médecin a l’intention de
s’installer dans la région des Laurentides. Alors la prochaine fois
que vous nous verrez avec un “assistant” ne soyez pas surpris, cela
peut être notre relève.
À vous tous qui êtes suivis ou
soignés à notre Clsc-Gmf (site
Clsc ou Clinique du Village), nous
vous offrons évidemment nos
meilleurs voeux de santé en cette
période des fêtes et tout le long de
l’année.
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J’AI ENTENDU
DIRE...
par
Nathalie

BOUSSION
J’ai entendu dire que la bannière Panier percé à ouvert sa
3e succursale aux galeries
Terrebonne. Les 2 autres sont
à St-sauveur et bien sur StDonat.
La rue Nadon prend du poil de la
bête...la directrice générale, secrétaire-trésorière habite sur la rue
Nadon. Guy Beauséjour.
Chez Sutton...ils ont mis le paquet: Les décorations de Noël
sont super belles !
J’ai entendu dire que Proxim a
ssumé les frais des Assurances responsabilité lors du défilé de Noël.
Le comité remercie Proxim.
Gaétan Houle n’est plus dans
le domaine des automobiles,
il retourne a ses premières
amours: l’alimentation. Vous
le verrez bientôt où?
Je vous souhaite un très Joyeux
Noël et une bonne et heureuse Année 2014 !

N’oubliez pas de
leur souhaiter
BONNE FÊTE !
Charles Laurin: 18 décembre
Shany bertrand: 18 décembre
Noëlla Vaudry: 19 décembre
Sylvie Léveillé: 20 décembre
Mégane Lavoie: 20 décembre
Lina Richer: 22 décembre
Francine Brault: 23 décembre
Raphaël Beaulieu: 23 décembre
Mario Bertrand: 24 décembre
Léna Racine: 25 décembre
Lise Brière Dufort: 25 décembre
Olise Lavoie: 26 décembre
Gilles Rivest: 26 décembre
Daniel Granger: 29 décembre
Adéline Laurendeau: 30 décembre
Jean Dombrowski: 31 décembre
Ghislaine Goyette: 31 décembre
Serge Aublet: 01 janvier
Mireille Charbonneau: 02 janvier
Sylvain Ladouceur: 02 janvier
Charles Mercier: 3 janvier
Claudette Dussault: 04 janvier
Francine Simard: 4 janvier
Mélanie Mapp: 5 janvier
Yves Leclerc: 6 janvier
Charlotte Godin: 7 janvier
Yanick Labelle: 7 janvier
Charlotte Régimbald: 7 janvier
Christine Bourgeau: 8 janvier
Michèle Lagacé: 8 janvier

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS
Daniel Beaudoin: 9 janvier
Olivier Montour: 9 janvier
Anne-Marie Juteau: 10 janvier
Lise Béland: 13 janvier
Carlos Cocano: 14 janvier
Johanne Poirier: 14 janvier
Christine Paquette: 15 janvier
Maël Bertrand: 15 janvier
Marie Phaneuf: 15 janvier
Véronique Boussion: 16 janvier

Victoria Hardy: 18 janvier
Monique Laurin: 18 janvier

365, Principale,
St-Donat, J0T 2C0.
Plusieurs tirages
parmi le personnes
fêtées détermineront
les gagnants à chaque mois.

Vous fêtez votre anniversaire? Envoyez vos
nom, adresse, téléphone et date de
naissance au Journal
Altitude,
Les gagnants pour le mois sont:
Francine Brault (Boulangerie St-Donat), Mélanie Mapp (Métro Boucher),
Anne-Marie Juteau (Coup d’Oeuil
Coiffure), Charles Laurin (Mécanique
LPG), Mael Bertrand (municipalité StDonat), Victoria Hardy (Esthétique
Image), Mégane Lavoie (Beauté au
bout des doigts), Mireille Charbonneau (Proxim), Marie Phaneuf (Dépanneur Boni-Soir Village)

Félicitations à tous
les gagnants!

N’oubliez pas de me
faire part de ce que
vous avez entendu
dire. Appellez-moi au
819-424-2610

Résultats
de la
Guignolée
de la
municipalité
de NDM
Félicitations à la population de NotreDame-de-la-Merci qui
a été très généreuse
encore une fois cette
année et a permis
d’amasser près de
3 000$ en argent et
beaucoup de denrées.
Nous savons que les
gens sont de plus en
plus sollicités dans le
quotidien, mais d’avoir
pris le temps d’ouvrir
votre porte à nos bénévoles guignoleux c’est
vraiment très généreux
et dès plus apprécié.
Nous vous souhaitons
un très beau temps des
fêtes, amours et paix
dans vos chaumières
Sophie Lanouette
responsable de la guignolée de
Notre-dame-de-la-Merci
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MEILLEURS VOEUX DU TEMPS DES FÊTES!
par

Francine Brault
Secrétaire

T

ous les membres du conseil
d’administration du Club
Fadoq Saint-Donat vous
souhaitent un très Joyeux Noël et
tous nos meilleurs vœux de santé

et de bonheur en 2014.
Le Club a célébré le début du
temps des Fêtes dès le dimanche
8 décembre à l’occasion du souper de Noël qui avait lieu dans la
grande salle à dîner du Manoir des
Laurentides. De la musique d’ambiance a accompagné les convives
durant le repas et ensuite Sylvain
nous a divertis tout au long de la
soirée. Nous étions très heureux
de voir un grand nombre de personnes se joindre à nous pour ces
festivités.
Chantal Ritchie nous offre un

choix de journée pour les cours de
danse en ligne à compter de février
2014. Les cours pourraient se donner le vendredi après-midi entre
13h et 15h ou le samedi matin de
10 h à midi. Elle demande donc
aux personnes intéressées de lui
laisser savoir leur préférence en lui
téléphonant au 1-450-602-4252.
Une fois le choix le plus populaire
connu, la première date du cours
sera soit le vendredi 7 février ou
le samedi 8 février 2014. Le coût
du cours demeure à 7 $ du cours.
Les joutes de bridge avec des

amateurs se poursuivent le mercredi à 19 h 15 au local du Club.
Le transfert du savoir continuera sa vocation d’échange et de
partage de savoir et de talents à
compter du jeudi 9 janvier à 13 h
30.
Le cours de mise en forme en
douceur pour les 50 ans + offert
au Gym Action Fitness reprendront les vendredis matins de 9 h
30 à 10 h 30 à compter du 17 janvier jusqu’au 24 avril 2014. Les
frais sont de 42 $ plus taxes pour

14 semaines de cours payés à
l’avance ou 5 $ plus taxes du cours
avec la carte Fadoq.
Le local du Club Saint-Donat
sera fermé durant la période des
Fêtes à compter du 10 décembre
et reprendra ses activités dès le
mardi 7 janvier 2014.
Les joutes de bingo reprendront
donc les mardis 7 et 21 janvier
2014 et les mardis et jeudis à 13 h
30 pour le billard et autres activités.
Pour toute information additionnelle vous pouvez communiquer avec Jeannine Lippé au 4241205 ou au local au 819-424-1212.

La MRC de Matawinie lance un appel aux artistes et artisans

P

our une deuxième année, la
MRC de Matawinie fait appel aux créateurs (artistes et
artisans) de son territoire afin
d’intégrer de nouvelles œuvres
d’art à sa collection. Ces œuvres,
en plus de mettre en lumière le
travail des créateurs, seront accessibles par le biais d’une exposition
permanente dans les bureaux de
la MRC et à travers les différentes
activités ponctuelles qui seront organisées. D’affirmer monsieur
Gaétan Morin, préfet de la MRC :
« L’acquisition d’œuvres d’art fait
suite à la Politique culturelle de la
MRC. Cette dernière exprime clairement sa mission de sensibiliser
la population à la culture et de
contribuer à son développement
sur tout le territoire. C’est également une façon, pour nous, de
mettre en valeur et d’encourager
le talent des artistes de chez
nous.»
De son côté, madame Mai Tran,

conseillère en développement culturel rattachée au CLD de la
Matawinie, explique : « Nous invitions les artistes et artisans professionnels ou de la relève professionnelle des arts visuels ou des
métiers d’art à soumettre leur
dossier de candidature. Les candidats doivent être originaires de

la MRC de Matawinie ou y résider. »

vée pour faire l’acquisition
d’œuvres d’art.

laire,
visitez
www.mrcmatawinie.org.

Rappelons que cette initiative
est le fruit d’un partenariat entre
le ministère de la Culture et des
Communications et la MRC de
Matawinie, de sorte qu’une enveloppe de 4 000 $ est ainsi réser-

La date limite pour le dépôt des
candidatures est fixée au 24 janvier 2014, à 16 h 30. Pour obtenir
tous les détails de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art de la MRC
de Matawinie ainsi que le formu-

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec madame Mai Tran, au
450 834-5222 / 1 877 834-5222,
poste 7087 ou par courriel à
mtran@matawinie.org .

Noël : fête de la lumière!
N

oël, c’est la fête de la naissance
de Jésus, le Fils de Dieu. En effet, le Christ est né dans l’humilité d’une étable de Bethléem au sein
d’une famille pauvre. De simples bergers ont été les premiers témoins de ce
grand événement de salut qui a changé
radicalement et définitivement le cours
de l’histoire humaine. Ce jour-là, la voix
de l’ange de Dieu se fit entendre : « Un
Sauveur vous est né. Joie au ciel et paix
sur la terre » (Lc 2, 11-14). Il est le
Prince-de-la-Paix (Is 9,6), c’est-à-dire le
Messie attendu.

Il est important pour chacun et chacune de nous de découvrir le sens et le
bonheur qu’apporte la naissance de Jésus pour toutes les personnes qui habitent sur Terre. Laissons-nous toucher et
saisir au plus profond de notre cœur par
la beauté, la simplicité et la grandeur de
cet événement de foi et de salut. Dieu le
Père nous a envoyé son Fils unique. Il
devient l’un des nôtres en épousant pleinement notre nature humaine. Le
Christ, lumière du monde, dira même :
« Celui qui marche à ma suite aura la
lumière de la vie » (Jn 8, 12). Il vient

même sauver ce qui est perdu : « Venez
à moi, vous tous qui peinez sous le poids
du fardeau, et moi, je vous procurerai le
repos » (Mt 11, 28). Par notre baptême,
l’apôtre Paul affirme : « Maintenant,
dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière; vivez comme des fils et des filles
de la lumière » (Ép 5, 8). Jésus est un
don précieux pour nous : gratuitement
et amoureusement, il vient sur la Terre
pour nous donner sa divinité, afin que
nous soyons les enfants bien-aimés du
Père éternel.Que Jésus, l’Enfant de
Bethléem, le Verbe de Dieu, la Parole

le

faite chair, soit
pour nous Parole
de lumière (Jn 1,
4) et de vie éternelle qui éclaire
nos routes quotidiennes! Que la
clarté de sa présence au plus profond de notre
cœur nous oriente
vers le bien et dissipe en nous les
Paul Lortie, Évêque de
zones d’ombres! +
Mont-Laurier
Que la lumière du
Christ rayonne en chacune de nos familles!
Je souhaite à tous et à toutes un
Joyeux Noël et une Bonne Année.
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Un gros Merci
Comme vous le savez, j’ai pris ma retraite le 29 novembre. À tous mes clients et amis, qui m’ont été si
fidèle pendant toutes ces années, soit à La Cuillère a
Pot, le Cuisto du Nord ainsi que le Resto du Coin,
un gros merci.
Un merci tout particulier à mes employeurs
Stéphane et Sonia de m’avoir si bien acccueilli dans
leur équipe. Vous allez tous me manquer mais je
garderais un très beau souvenir de chacun de vous.
Merci à Tous
Votre serveuse Denise Lecompte

Le principe de neutralité en milieu
associatif... est-ce pertinent?
Maintenant que les élections sont terminées, que la poussière est retombée
et, après avoir mûrement réfléchie, je me
permets de vous écrire et de commencer par « Bravos! ».
Bravo à tous les candidats qui se sont
présentés aux élections. Ils ont pris le
temps d’écouter les citoyens et d’expliquer leurs programmes, priorités et
plans d’actions respectifs. Bravo à tous
les bénévoles qui ont soutenu leurs candidats en assurant le suivi et la logistique de cette campagne électorale. Bravo
aux citoyens qui ont écouté les candidats, échangé et débattu avec eux, et qui
finalement ont exercé leur droit de vote
par la poste ou en personne. Bravo aux
employés municipaux qui ont fait face
avec beaucoup d’élégance et de professionnalisme aux tensions qui n’ont

surement pas du manquer. Et enfin,
Bravo aux associations qui ont résisté à
la tentation…..
La majorité des associations suivent
un code d’étique implicite de neutralité
politique basée simplement sur le principe du RESPECT. Respect dû aux candidats qui se présentent mais aussi dû,
et par égard, aux opinions politiques
personnelles de leurs membres. Qu’une
association organise une réunion et invite tous les candidats pour qu’ils répondent aux questions de ses membres ou,
qu’elle soumette des questions aux candidats et qu’elle retransmette textuellement leurs réponses aux membres, démontre un désir de faciliter le débat dans
une saine neutralité et en respectant les
opinions politiques et personnelles de
tous.
La dernière campagne électorale qui
tardait à commencer, a généré bien des
« faux pas ». Mais, l’apogée, le summum
de ces faux pas, pourrait-être un article
sorti à quelques encablures du scrutin
par anticipation dans notre journal local. C’était dans son édition spéciale «
Élections municipales 2013 », la dernière avant les élections et qui semblait
à première vue réservée aux candidats
en élection. Sauf que, le texte en question était l’unique article ne provenant
ni d’une équipe ni d’un candidat en élection (?). Ce fameux article, était intitulé
« *Message de L’ARLO » et signé par «
*Jean-Marie Chauret, président, Association des Résidents du Lac Ouareau
».
Le « Message de l’ARLO » commençait par et je cite : «* Les deux équipes
s’affrontant à Saint-Donat n’ont pas
répondu au sondage (voir notre site
internet pour une copie du sondage de
l’ARLO) lequel visait à recueillir leur
position eu égard aux préoccupations
des membres de l’ARLO. Voici donc une

première analyse de leurs bilans et programmes respectifs. ».
Pourquoi, en l’absence de réponse au
dit sondage l’ARLO ne s’est-elle pas contentée de publier sur son site internet la
première phrase du paragraphe ci-dessus? S’abstenant tout simplement de
commenter. Pourquoi a-t-elle tout de
même tenu à publier une analyse arbitraire basée sur une interprétation
questionnable des programmes respectifs des deux équipes en élections à
Saint-Donat, programmes que chaque
lecteur pouvait consulter lui-même dans
cette édition spéciale et interpréter à sa
guise.
De cette « analyse des bilans » de
l’ARLO ressortait: «*certaines préoccupations …………… si la continuité n’était
pas assurée ». À la lecture des «* préoccupations » de l’ARLO et, dans le contexte d’une association de lac, un humoriste aurait pris plaisir à les résumer
comme suit : « Une possibilité de déferlantes anti-environnementalistes qui
pourraient menacer les lacs d’eutrophisation; de sécurité publique qui pourrait partir à l’eau; d’un partenariat municipal associatif qui pourrait couler et,
de silence des profondeurs sur les
moyens de réduire le fardeau fiscal des
villégiateurs ». Bien qu’excessif, cet humour est assez représentatif de la dérive
analytique des bilans et des projections
d’avenir exprimées dans le « *Message
de l’ARLO ».
La publication du «* Message de
l’ARLO » dans l’édition spéciale «Élections Municipales 2013 » du journal local, pourrait-elle laisser des doutes
quant à la position politique exprimée
par cette association? Ce qui engendre
une autre question. Est-ce que ce message représentait vraiment les idées posuite page 11

Le principe de
neutralité...
suite de la page 10

litiques personnelles de tous ses
membres réguliers ainsi que de ses
membres des conseils exécutif et
administratif? Éventuellement,
ses membres pourront poser la
question lors de leur prochaine
Assemblée Générale Annuelle.

Une association qui se détourne
d’une saine neutralité politique ne
commet en soit ni un délit ni un
crime. Mais est-ce souhaitable ?
Laisser choisir ses membres n’estil pas plus respectueux de tous et
de toutes? Le mérite d’une association ne réside-il pas plutôt dans
sa capacité d’adaptation pour
remplir sa mission, quel que soit
les élus? La qualité première
d’une association n’est-elle pas sa
volonté d’établir un partenariat
constructif avec tous les élus,
d’étudier les problématiques pour
ensuite converger ensemble, en
consensus, vers des solutions qui

L’édition 2013 de Desjardins-Jeunes
au travail : un nombre record
d’étudiants en emploi!

C

’est sous le signe du renouveau que le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie a
coordonné l’édition 2013 du programme Desjardins - Jeunes au
travail. En effet, un nouveau partenariat avec la Caisse Desjardins
de la Haute-Matawinie a permis
qu’un nombre record de jeunes de
la MRC Matawinie bénéficient du
programme pendant l’été 2013.
Au total, ce sont 64 étudiants qui
se sont vu offrir la possibilité de
vivre une première expérience en
emploi. Desjardins - Jeunes au
travail vise à initier des jeunes de
la région au marché du travail en
leur procurant un premier emploi.
Ces jeunes ont pu vivre une expé-

rience d’emploi significative au
sein d’une entreprise locale pendant la période estivale en plus de
découvrir non seulement leurs intérêts, mais aussi des compétences et capacités insoupçonnées.
Cette expérience essentielle
pour les jeunes est réalisable grâce
à l’implication des employeurs de
la Matawinie. Ainsi, 60 entreprises situées dans les 15 municipalités couvertes par le Carrefour
jeunesse-emploi Matawinie se
sont engagées à accueillir des jeunes de leurs municipalités pour un
emploi d’été. Cette participation
vitale des employeurs a permis à
la relève de vivre une expérience

tiendront compte des moyens de
la communauté, de la municipalité et de l’association? Cette attitude n’est-elle pas plus positive et
plus représentative du rôle d’une
association ?
D’où la question de fonds « Rester ou ne pas rester neutre?». Une
question mais possiblement aussi
un débat pertinent qui pourrait se
tenir au sein de chaque association
entre membres. À savoir : Est-ce
qu’une prise de position politique
rentre dans le cadre de la mission
de mon association. Est-elle bénéfique à mon association ? Estelle respectueuse de mes idées
des plus enrichissantes.
Desjardins - Jeunes au travail
est offert aux étudiants âgés de 15
à 18 ans à la recherche d’un premier emploi d’été et s’échelonne
sur 6 semaines au cours desquelles l’employeur s’engage à offrir un
minimum de 180 heures de travail
au candidat sélectionné. De nombreuses entreprises ont manifesté
le désir de prolonger la période
d’emploi du jeune suite au programme, ce qui démontre aussi
l’apport positif de cette expérience
pour les entreprises participantes.
Desjardins - Jeunes au travail
est né d’une précieuse collaboration entre le Carrefour jeunesseemploi Matawinie et les caisses
Desjardins de la Matawinie. En
effet, le Carrefour prend en charge
la coordination de l’ensemble du
projet, tandis que les caisses Desjardins s’impliquent financièrement, entre autre en offrant une
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personnelles et de celles des autres
membres ? Y-a-t-il une procédure
à établir pour accorder, ou non, ce
genre de mandat à mon association?
Pour finir sur une note festive,
j’aimerais transmettre mes Félicitations et Meilleurs Vœux aux élus
qui ont reçu de leurs concitoyens
un vote de confiance pour les représenter. Mes meilleurs Vœux à
toutes les associations et plus particulièrement à l’Association des
Résidents de la Région du Lac Croche (ARRLC) dont je suis memsubvention aux employeurs participants. Ces sommes sont fortement appréciées des employeurs
puisqu’elles leur permettent de
fournir les ressources nécessaires
à la formation et à l’encadrement

bre et dont je suis très fière. Au fil
des années, l’ARRLC a su conserver un rôle apolitique, une attitude
saine et respectueuse de tous et
pour tous. Pour finir, mes vœux
les plus chaleureux de Joyeux
Noël et de Bonne Année 2014 sous
la neige, pour le bonheur de tous
les habitants de Saint-Donat, de
ses commerçants, ainsi que de ses
visiteurs. Que « JOIE DOMINE
CES HAUTEURS »!
Michèle Baechler

résidente de Saint-Donat
*extrait du «Message de l’ARLO » publié
dans Le Journal Altitude 1350, édition
spéciale « Élections municipales 2013»

du nouvel employé. L’investissement total des caisses est de plus
75 000 $, dont plus de 55 000 $
remis directement aux entreprises.
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Un hiver d’action
à Saint-Donat
Par

Sylvie Villeneuve
pour comité de marketing de Saint-Donat

L

a région de Saint-Donat est particulièrement
choyée durant la saison hivernale. Précipitations
abondantes, sentiers de toute sorte, deux centres
de ski alpin, des paysages époustouflants, le parc des
Pionniers au cœur du village et le parc national du MontTremblant à quelques kilomètres.
Cette abondance permet au comité de marketing de
promouvoir la saison hivernale à une clientèle avide de
profiter des activités extérieures.

Vous êtes actifs et prêts à apprivoiser deux montagnes
en un même week-end? Un tout nouveau produit sera
proposé cet hiver aux amateurs de ski alpin. Le Mont
Garceau et la Réserve proposent le COMBO ST-DO qui
permet de skier les deux stations dans un même weekend pour un tarif très intéressant. Disponible à compter
du 11 janvier, les billets peuvent être achetés à l’une des
deux stations. Les détails du forfait sont disponibles sur
le site www.skistdonat.com . Des panneaux géants installés à proximité de Montréal contribueront à la promotion du forfait.
Le comité marketing tente aussi de séduire les amateurs de randonnée en leur proposant les sentiers variés et magnifiques qui parcourent la forêt donatienne.
La promotion de la randonnée en forêt a été assurée par
l’achat d’espaces publicitaires dans les revues et magazine Géo Plein Air, Marche Randonnée et Oxygène.
Une carte regroupant les sentiers de randonnée pédestre, ski de fond et raquette est maintenant disponible et distribuée gratuitement au bureau touristique.
Les motoneigistes n’ont pas été oubliés. Une nouvelle
carte des sentiers a été publiée et plus de 2000 copies
ont été acheminés à des Ontariens qui ont fait de la
motoneige au Québec l’hiver dernier. Le site internet
www.motoneigestdonat.com continue de diffuser de
l’information sur la condition des sentiers et sur les partenaires commerciaux qui supportent la promotion de
l’activité.
Une campagne radio sera lancée à la mi-janvier pour
inviter les Montréalais à participer à la Féérie d’hiver
qui aura lieu les 1er et 8 février. Triathlon, hockey bottine, compétition de tartes au sucre et de gâteries, feu
d’artifice et concours de sculpture sur neige sont au programme.
Les auberges, hôtels, gîtes et restaurants offrent des
options diversifiées pour les personnes qui veulent prolonger leur séjour.
La promotion du produit hivernal passe aussi par un
accueil chaleureux de nos visiteurs de la part des commerçants et résidents de Saint-Donat. Tout le monde a
un rôle à jouer!

par

Irène Beaudry

N

otre décision de reporter
la rencontre d’octobre en
novembre, pour les raisons que tout le monde connaît,
a valu la peine.
Le souper au Bistro chez Victor a été un succès. Dans un
resto dont la décoration a été
repensée, Donald et Martin nous
ont servi un repas parfait qui reflétait le talent du chef Martin et
le tout servi avec l’habileté d’un
serveur d’expérience et surtout
avec le sourire de Donald. Merci
à vous également pour votre générosité à offrir quatre certificats en prix de présence. Nous
reviendrons chez vous c’est bien
certain.
La conférencière France
Lucier a présenté une page de sa
vie de famille d’accueil. Pas besoin de se questionner sur l’engagement de France et de son
conjoint envers des enfants qui
ont besoin de trouver un havre
de paix dans une famille qui a les
bras ouverts.
Mercredi, le 4 décembre, c’est
à La Réserve MD, de NotreDame-de-la-Merci que nous
avons fêté notre Noël. La chef La
Flèche avait concocté une table
de grande occasion et surtout
cuisiné avec le talent que l’on
connaît. Merci chef. Votre repas
a été plus qu’apprécié. Réjeanne

Castonguay et son conjoint
Fernand Giroux, nos japonais
d’adoption, ont revêtu leurs plus
beaux atours de mariage, afin de
nous présenter leur voyage au
Japon. C’est à nous faire rêver et
si nous n’y allons jamais, on aura
rencontré des amoureux de ce
pays qui nous ont donné le goût
d’y aller un jour. N’oubliez pas
le souper du 16 janvier, à la 8ème
Merveille. La conférencière sera
Maître Lise Dupont, avocate
pour la famille. Encore une soirée qui promet. Pour toutes informations 819-424-5077 et
829-424-4699.
Le Conseil d’administration
des Femmes Actives vous offre
les plus merveilleux vœux du
temps des fêtes et une année
spectaculaire pour 2014.

Lancement de la saison de ski

On dévale les pentes des
4 stations de Lanaudière

L

es skieurs et planchistes sont
attendus dans les quatre
centres de ski de Lanaudière
qui seront tous ouverts pour la saison dès le samedi 7 décembre.
Skieurs et planchistes ont donc
l’embarras du choix! À proximité
de Montréal, Lanaudière offre un
terrain de jeu exceptionnel pour
tout amateur de sport de glisse. La
diversité géographique de la région, ses différentes altitudes et
ses conditions d’enneigement exceptionnelles lui confèrent, année
après année, une saison hivernale
prolongée. De plus, grâce aux hauteurs du massif laurentien, les
skieurs profitent de dénivelés plus
qu’intéressants.

tion de ski familiale par excellence
avec ses 24 pistes sur 3 versants,
desservies par 5 télésièges.

Découvrez les centres de ski de
Lanaudière :
Ski Montcalm, Rawdon - Situé à seulement 45 minutes de
Montréal, Ski Montcalm est la sta-

Ski Mont-Garceau, SaintDonat - Le plus haut sommet de
Lanaudière, équipé d’un système
d’enneigement à la fine pointe,
Mont-Garceau, c’est convivial, familial... c’est votre montagne au
soleil!

Station touristique Val
Saint-Côme, Saint-Côme Avec ses 300 mètres de dénivellation verticale et ses 37 pistes, la
montagne vous promet des défis
qui sauront répondre aux attentes
de petits et grands.
Centre de ski Mont La Réserve, Saint-Donat - Que vous
préfériez une piste douce ou du ski
extrême en cat-ski, des pistes à
bosses ou des sous-bois, vous serez ravis de votre expérience au
Mont La Réserve.

Nouvelle collaboration
Le regroupement des 4 centres
de ski a permis d’élaborer une
campagne de promotion et de relations publiques. Chapeautée par
Tourisme Lanaudière, les différentes actions permettront de positionner la région comme une
destination ski incontournable
pour les Québécois. Cette campagne englobe, entre autres, une
stratégie Web et une campagne
d’affichage numérique dans la métropole.
La coupe du monde de ski acrobatique à Val Saint-Côme
Du 14 au 19 janvier prochain,
près de 150 compétiteurs provenant de plus de 20 pays participeront à ces épreuves internationales fort attendues. L’événement
attirera les meilleurs athlètes
mondiaux qui rivaliseront d’agilité
lors de cette compétition. Cette
rencontre constituera la dernière
chance pour les athlètes de l’élite
mondiale de se qualifier pour les
Jeux olympiques de Sotchi. Venez
voir à l’œuvre et encourager nos
athlètes québécois dans des épreuves de sauts et de bosses. Ils promettent de vous en mettre plein
la vue!
Rendez-vous au lanaudiere.ca/
ski ou consultez les sites Web de
chaque centre afin de connaître les
horaires et le nombre de pistes
ouvertes : skimontcalm.com,
valsaintcome.com,
skigarceau.com, skilareserve.com
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Meilleurs vœux pour 2014
par

Jean Louis Ouellet
Trésorier

L

e conseil d’administration
de l’ARRLC profite de l’occasion pour vous souhaiter
de Joyeuses fêtes ainsi qu’une année 2014 remplie de bonheur de
santé et de prospérité.
Patinoire du parc du lac Croche
C’est samedi le 30 novembre
dernier que la patinoire du parc du
lac Croche ouvrait officiellement
ses portes à la plus grande joie de
tous nos patineurs jeunes et moins
jeunes. Bien entendu dame nature
avait été de notre bord en novembre mais il n’en demeure pas
moins que sans le travail et surtout l’acharnement de M Daniel

Cloutier rien de tout ça n’aurait
pu se concrétiser si tôt dans la saison ou même franchir sans trop
de dommages la pluie du début
décembre. Donc si mère nature
continue de collaborer, la patinoire devrait être accessible tout
au long de la période des fêtes ce
que nous souhaitons ardemment.
Nous vous rappelons qu’il n’est
pas obligatoire d’être membre de
l’ARRLC pour utiliser la patinoire
du Parc du lac Croche. Enfin voici
les consignes de base pour que
tous les utilisateurs puissent profiter pleinement des installations:
- L’utilisation de la glace est offerte prioritairement aux patineurs. Les hockeyeurs sont donc
priés de respecter les patineurs.
- Lorsque la patinoire est utilisée par les hockeyeurs veuillez
vous assurer de ramasser toutes
les rondelles, bâtons et autres objets lorsque vous quittez celle-ci
afin d’éviter les bris d’équipe-

ments lors du déneigement.
- Afin d’aider le travail de nos
bénévoles, nous demandons la
collaboration des patineurs pour
déblayer la glace à la fin de journée.
Merci encore à nos bénévoles M
Daniel Cloutier ainsi qu’à M Mario
Robert qui l’a souvent bien épaulé
dans la préparation de la patinoire
et qui ne comptent pas leurs heures afin de rendre cette activité
possible pour toute notre région.
Sapin de Noël
Nous tenons à remercier Cécile
et Jean Marc Caron ainsi que
Pierre Simard qui ont installé le
magnifique sapin de Noël à l’entrée du parc du lac Croche.
Sécurité sur la glace
Bien que nous ayons connus des
temps froids vers la fin du mois de
Novembre nous devons demeurer
vigilants avant de s’aventurer sur

Nouvelles d’Haïti
par

Françoise
NADON

L

es catastrophes aux Philippines, la guerre en Syrie, les
troubles en Lybie ne doivent
pas nous faire oublier notre engagement à Bombardopolis en
Haïti. On a encore besoin de nous
là-bas, même si, lentement, le
pays se relève. Je vous ferai part
de nouveaux projets que nous évaluons pour 2014. Le Comité SaintDonat Haïti n’a donc pas cessé ses
opérations. Voici d’ailleurs la lettre reçue cette semaine de notre
correspondant sur les lieux, le
Père Cholet Augustin. ( Je vous
l’envoie telle que je l’ai reçue…)
Bonjour Françoise,
Comment allez-vous? la santé,
les autres membres du comité?
grand Mère Annette?
Au Niveau de la Paroisse,
Pour cette année,2013-2014,
on a 2300 enfants dans nos écoles pour les cantines.
Avec toujours 82 professeurs.
Dans le but de nous assurer
d’une bonne éducation pour nos
élèves, suite à de nombreuses
séances de formations, cette an-

née nous avons signé un contrat
de formation pour 3 ans avec foi
et joie, formation qui sera financée par Manos unidas. Je vous
rappelle que foi et joie travaille en
Amérique Latine et est représentée ici en Haiti par les pères
Jésuites,et se sont eux qui vont
organiser cette formation; et suite
à cela, on donnera, un diplôme à
chaque professeur.
Au niveau du 3e cycle, nous
avons cette année commencé la 4e
année du secondaire, et on a 82
étudiants pour les 4 classes du
secondaire.
Nous sommes entrain de construire deux autres salles de classes à Baptiste pour les élèves, deux
salles à Plateformes et 4 classes
pour continuer les autres classe
du secondaire. Grâce à vous, nous
avons commencé une bibliothèque au secondaire et d’autres livres en 2014 nous seront parvenus de Culture à partager du QC.
À partir du mois de Février, on
aura 4 autres puits artésiens pour
aider les gens et les cultivateurs
en particulier.
Mr Joseph Lambert nous avait
envoyé de l’argent pour deux
pompes, et nous avons, organisé
deux groupes de gens pour cultiver des légumes à coté des lacs
collinaires. Lacs qui ont été creu-

Art Boréal a son
propre site web!
par

Maria Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

Nous sommes très fiers de vous présenter notre tout nouveau site
www.artboreal.ca
Vous y trouverez toutes les informations concernant notre organisation : la liste des artistes avec lien vers leur site si il y lieu; le contenu
des programmes avec la date des cours; les dates, les lieux et les artistes participants à des expositions, etc. J’espère que vous allez être nombreux a visiter notre site. Je vous suggère de taper l’adresse directement dans la ligne d’adresse plutôt que de faire une recherche Google
car, étant récent, on ne le trouve pas facilement sur Google. Le site a
été créé par Julie Pelletier, merci Julie.
Notre party de Noël a eu lieu le 9 décembre avec beaucoup de joie
comme à tous les ans. Les lundis d’ateliers libres commenceront le 13
janvier 2014. Les non-membres qui sont curieux de nous connaître
sont les bienvenus.
Joyeux Noël et bonne année à tous!

sés par l’équipe de Frère Armand
Francklin.
En ce moment, avec nos groupes de micro-crédit, car on en a
deux, ( un groupe de femme, et un
groupe d’homme), nous travaillons sur la plantation de
millet ou petit mile. On a en
vue,via Cocano( Cocano, est une
coopérative du diocèse pour le
café) ouvrir un marché avec
Branna( Brana c’est une compagnie à port-au-Prince qui fait de
la Bière).
Concernant la Boulangerie,
malheureusement, ça marche
mais toujours à pas de tortue, le
couple qui en est responsable, est
en apprentissage, j’espère que
dans peu de temps cela marcherait mieux.
Mille mercis à chacun pour les
supports, que Dieu vous comble
toujours de sa protection et de sa
grâce.
C’était juste pour vous donner
une idée de la réalité actuelle de
la Paroisse.
P.Cholet
En conclusion, je veux vous dire
un merci immense pour votre support et je vous souhaite une année
2014 pleine de santé et d’accomplissements.
Prenez soin de vous, Bonne
Année et Au plaisir!

les étendus d’eau à pied ou en
motoneige. Il est impératif de vérifier l’épaisseur de glace au préalable. Saviez-vous que l’épaisseur
de glace requise pour supporter
une personne ou un patineur seul
est de 15cm. L’épaisseur requise
pour supporter un groupe de marcheurs ou de patineurs est de
20cm et l’épaisseur de glace minimum pour supporter une
motoneige est de 25cm (source :
La croix rouge canadienne, sécurité sur la glace)
Campagne de
recrutement 2014
La campagne de recrutement
des membres devrait s’effectuer
vers la fin janvier, début février.
Comme nous avons connu une
baisse de 7% de nos membres en

2013, nous sollicitons donc votre
participation pour 2014 et nous
réitérons notre désir de vous
compter parmi nous car, en étant
membre, vous permettez à votre
association d’avoir une voix forte
auprès des instances qui ont le
pouvoir d’améliorer la qualité de
vie des résidents du lac Croche.
Pour tout commentaire concernant cet article ou pour des suggestions,
écrivez-nous
à
arrlc@saint-donat.info. Nous
vous rappelons que vous pouvez
retrouver plus d’information sur
l’ARRLC sur le site www. saintdonat.info/-lac-croche.
Merci à toutes et à tous de votre soutien et bonne saison hivernale à tous les sportifs et amateurs
de plein air. Soyez prudent.
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10 concert de Noël à Saint-Donat
L

e dixième concert de Noël
avec l’Orchestre symphonique des jeunes de Montréal
- OSJM - aura lieu à l’église de StDonat, à 16h00, ce samedi 21 décembre 2013.
Cette initiative de la Fondation
Élaine et Réal Raymond, de StDonat, remporte chaque année un

succès grandissant et accueille de
fins mélomanes et des amoureux
de la grande musique, de la région
et d’ailleurs.
Le chef et directeur artistique, le
maestro Louis Lavigueur, dont la
carrière est impressionnante tant
au Canada qu’à l’étranger, est très
apprécié pour ses qualités de chef

et de pédagogue. Tant par son panache que sa jovialité, il inspire et
partage sa passion pour l’excellence auprès des jeunes. Ils sont
nombreux à suivre ses cours et
répétitions au Conservatoire de
Montréal et dans diverses formations de musiciens ou de choristes. Le critique musical Claude

Gingras, de La Presse, l’a toujours
considéré et reconnu comme « un
excellent chef d’orchestre ».
Les 70 jeunes musiciens de
l’OSJM sont âgés de 13 à 25 ans.
Leur motivation à jouer dans cette
formation de haut niveau indique
leur intérêt pour progresser vers
les plus hautes sphères de la musique symphonique. En soutenant
ces jeunes Québécois talentueux,
l’orchestre contribue à former une
relève dont la qualité est confirmée par la carrière de certains anciens élèves en musique, un peu
partout dans le monde.
Euphémie Valiquette est originaire de la région. Elle a étudié la
musique dans la classe d’Annick
Piuze, à la Polyvalente Curé Mercure à Mont-Tremblant.
Aujourd’hui, elle est membre de
l’OSJM. Elle y joue du basson. Son
excellence et sa passion l’ont amenée à accompagner la dernière
tournée internationale de l’OSJM
en Chine. Ils y ont joué dix soirs
dans huit des salles les plus prestigieuses et ce, devant un public
enthousiaste. Euphémie a pu y
démontrer tout son talent.
Selon Louis Lavigueur, «La
grande musique exige de la rigueur, de la discipline, un goût de
l’excellence. Les jeunes musiciens
sont toujours prêts à affronter des
défis. Avec cette passion qui les
anime, qui remplit leur vie, les
problèmes que l’on rencontre chez
une certaine jeunesse n’existent
pas.» L’important est de leur donner pleine confiance en eux-mêmes et, avec quelques outils, leur
permettre de vivre leur audace.
Louis Lavigueur aime à dire : «
Lorsque je choisis une œuvre, je
tiens compte de sa difficulté, de
l’intérêt qu’elle peut avoir pour

l’ensemble du public et de son attrait de nouveauté. »
Avec Wagner, Dukas et Strauss,
l’OSJM permettra de découvrir,
pour la 10ème année, toute la
puissance, la finesse et la beauté
de la grande musique symphonique.
Avec deux jeunes solistes de renom, la soprano Chantale Nurse
et le baryton Philip Kalmanovitch,
Louis Lavigueur a, cette fois encore, préparé un programme riche
en découvertes et en émotions
pour ce temps des fêtes.
« Il y a une part de divin dans la
musique, certains moments de
plénitude. Elle est l’essence de
l’humain. »
Le concert débutera à 16h00 le
samedi 21 décembre à l’église de
St-Donat. L’entrée est gratuite.
Une contribution volontaire sera
laissée au choix de chacun.
Une belle activité du temps des
fêtes à partager en famille ou entre amis.
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Desjardins fait souffler un vent
entrepreneurial sur Saint-Donat
Le 27 novembre dernier, malgré la première importante tempête de neige, la Caisse
Desjardins de SaintDonat ainsi que Desjardins Entreprises ont
tenu une première
rencontre de réseautage
avec plusieurs décideurs et influenceurs de
la région.

C

omme l’a indiqué lors
de cette soirée M. Yves
Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins
de Saint-Donat : « Le développement de Saint-Donat et
des municipalités environnantes passera par notre vision, individuelle et collective, ainsi que nos efforts.
Nous sommes tous des leaders et nous devons travailler
ensemble pour développer
notre territoire. »
Desjardins est très impliqué dans la communauté et
souhaite collaborer, en tant
que partenaire majeur des
gens d’affaires, au développement économique de la région. C’est pour ce faire qu’il
a créé l’initiative de regrouper des gens d’affaires pour
faciliter la recherche de solutions et ouvrir la voie au dialogue.
Pour sa part, M. Mario
Turcot, directeur de Desjardins Entreprises, pour la portion Lanaudière, a ajouté que
ce sont les entreprises qui

apportent les emplois et cultivent le bien-être économique de leurs villes.
Rappelons que dans 32 villes et villages de Lanaudière,
Desjardins est toujours la
seule institution financière
présente et de ce fait, elle est
un membre important de sa
communauté.
M. Bélanger s’est dit fort satisfait de voir les entrepreneurs répondre ainsi à l’appel et a laissé glisser que
d’autres événements semblables pourraient être organisés.
À propos de la Caisse
Desjardins de la Ouareau et
de Desjardins Entreprises
La Caisse Desjardins de la
Ouareau est une coopérative
financière bien enracinée
dans le milieu. En janvier
2014, lors du regroupement
des Caisses populaires Desjardins de la Ouareau et de la
Caisse Desjardins de Saint-

Donat, ce seront 16 000
membres qui feront confiance à Desjardins. Elle est
la seule institution financière
à pouvoir offrir aux entreprises une approche globale
avec des produits de financement, de capital de risque et
de développement, de placement, d’assurance et de
transfert d’entreprises.
Annuellement, dans Lanaudière, ce sont plus de 10
000 membres entreprises qui
font confiance aux experts de
Desjardins pour les soutenir
dans toutes les phases de développement de leur entreprise.
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Un Noël blanc s’annonce,
pour nous apporter joie, bonheur et chaleur humaine. Je
profite de ce temps de réjouissance pour souhaiter à
chacun de vous, un Noël des
plus joyeux, rempli du rire et
de l’amour de ceux que vous
aimez! J’espère que la nouvelle année vous comblera de
bonheur et vous donnera la
santé pour bien profiter de la

vie!
Nos activités à la FADOQ
reprendront en 2014 avec le
dîner de l’amitié, le jeudi 30
janvier, suivi d’un bingo.
Trois belles sorties sont
prévues pour le printemps.
En avril, visite de la Maison
symphonique à Montréal et
du Planétarium.
En mai, le Cirque du Soleil
avec un nouveau programme.
En juin, visite d’un vigno-

ble suivie d’une croisière sur
le lac Champlain.
Surveillez votre journal
pour avoir tous les détails.

Pour réservation, contactez
Monique au 819 424-1923.
La présidente,
Monique Guérin
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Par Natacha Drapeau

L

e temps des fêtes approche
à grands pas! Êtes-vous
prêts? J’ai découpé les recettes que j’aimerais faire pendant
cette période. Vais-je les faire? Je
ne sais pas, mais il est certain que

ces moments de
découpages me
procurent beaucoup de plaisirs.
Entre mes découpages, j’ai
pris le temps de
lire Tremblements
de
mère de Diane
Lavoie. Un livre
d’une infinie honnêteté et qui est
très plaisant à lire. Cependant, il
m’a amenée à prendre quelque
temps d’arrêt au fil de ma lecture.
Résumé :
J’ai adopté une petite Haïtienne
dans le désastre du séisme. Elle
est arrivée à trois ans, encore
endeuillée de la vie qu’elle avait

perdue, presque sans transition
entre sa famille et moi, la nouvelle mère catastrophée, blanche
de peur et de peau. Les premiers
mois ont été plus éprouvants
qu’un atterrissage d’avion sans
pneus. Une longue glissade à
nous écorcher le ventre, le sien et
le mien. Je n’écris pas pour de
vrai. Mais devant ses trois premières années de vie enfouies
sous les ruines de son pays, j’ai
voulu écrire des racines à ma
fille. Devant le chaos tellement
brutal de notre rencontre, j’ai
voulu me justifier et comprendre,
pour lui expliquer comment sa
peine a réveillé la mienne. Et
comment nous nous sommes apprivoisées.

Au Ciné-Club de Saint-Donat
Jeudi 9 janvier 2014

Gabrielle
de Louise Archambault
Résumé :
Gabrielle est une jeune femme atteinte du syndrome de Williams qui possède
une joie de vivre contagieuse et un don exceptionnel pour la musique. Elle a
rencontré son amoureux Martin au centre de loisirs où ils font partie d’une chorale et depuis, ils sont inséparables. Mais en raison de leur différence, leur entourage ne leur permet pas de vivre cet amour comme ils l’entendent. Au moment où le groupe se prépare pour un important festival de musique, Gabrielle
fait tout pour prouver son autonomie et gagner son indépendance. Déterminée,
elle devra affronter les préjugés et ses propres limites pour espérer vivre avec
Martin une histoire d’amour qui n’a rien d’ordinaire.

J’aime
bien recevoir
des livres en
cadeaux.
Comme je
n’ai pu attendre Noël, je
me
suis
acheté Les
règles d’or
des épices
d’Ethné et de Philippe de Vienne.
Quel bonheur! C’est un voyage
autour du monde à travers des
odeurs. J’ai arrêté le découpage et
je crois bien qu’on part en voyage
pendant les fêtes : ma famille
voyagera bien assise autour de la
table à goûter les recettes de ce
livre!

Résumé :
Un voyage culinaire et gastronomique exceptionnel, coffret
d’épices inclus.
Les Règles d’or des épices rassemblent vingt mélanges d’épices, six épices et soixante recettes. Le classement des épices et
des mélanges en diverses catégories, les exemples clairs et les conseils pratiques qui composent cet
ouvrage démontrent la simplicité
et la logique désarmantes de la
cuisine aux épices.

Je vous souhaite un
joyeux temps des fêtes!
Bonne lecture!

Coût: 5 $
C’est un rendez-vous jeudi 9 janvier 2014
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!

Jeudi 13 février 2014 :
Amsterdam de Stephan Miljevic

Programme Acti-ski 2014 :
des places sont encore
disponibles!
Rappelons que ce sont des journées de ski, avec accompagnateurs,
au centre de ski du mont La Réserve, pendant les journées pédagogiques et la semaine de relâche. Il est important que l’enfant sache déjà
skier car ce sont des journées libres et non des cours.
Le service d’autobus est compris dans le prix. Le départ est à 9 h de
l’aréna et le retour à 15 h 30, aussi à l’aréna.

Coût par journée :

· Équipement et billet : 20 $ taxes incluses
· Billet uniquement : 10 $ taxes incluses
· Location de casque : 5 $
Pour informations et inscriptions préalables (pas d’inscription sur
place), communiquez avec Natacha Drapeau au 819 424-2383, poste
231.
par

Pierre Forget,
président

C’est avec plaisir
que je vous convoque à l’assemblée générale
annuelle de la
Société historique
qui aura lieu le
mercredi 15 janvier 2014 à 16 h à la salle Jules-St-Georges (490, rue Principale).
Suivra l’assemblée générale spéciale à 16 h 30
Aussi, si vous possédez du matériel audiovisuel, j’aimerais vous inviter à nous les prêter afin que nous puissions les numériser. Pour vous
remercier, nous vous donnerons une copie numérisée lorsque nous
vous remettrons votre matériel. Pour toute précision à ce sujet, communiquez avec Natacha Drapeau à natacha.drapeau@saint-donat.ca
ou par téléphone au 819-424-2383, poste 231.
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Rappel concernant la visibilité des numéros civiques
situation dans de plus brefs délais.
Le Règlement municipal prévoit
qu’il est du devoir du propriétaire
ou de l’occupant d’un bien meuble ou d’un immeuble d’y apposer
le numéro civique déterminé par
la Municipalité. De ce fait, les propriétaires d’immeubles dépourvues d’un numéro civique sont

considérés en infraction et sont
passibles de contraventions et de
pénalités.
Afin d’éviter de recevoir avis
d’infractions, pénalités et contraventions, vérifier rapidement si le
numéro civique de votre propriété
est apposé et surtout bien visible
de la voie publique!

L’importance de la sécurité en temps festif

avec des chandelles.
- Ne suspendez pas de décorations ni aucun autre objet sur un
cordon électrique ni sur un jeu de
lumières.
- Surveillez enfants et animaux
domestiques lors de l’utilisation
de chandelles d’ambiance.
- Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissez-en avec le cadeau. Ainsi,
personne n’aura l’idée de retirer la
pile de l’avertisseur de fumée pour
faire fonctionner l’objet.
- Ne brûlez pas les papiers d’emballages cadeaux dans le foyer ou
le poêle à bois. Le papier enflammé peut s’envoler dans la cheminée et se déposer sur le toit ou
dans la cour.
En suivant ces simples conseils,
vous serez en mesure de profiter
du temps des fêtes en toute sécurité avec votre famille !

Pour votre sécurité,
nous vous rappelons
l’importance d’afficher
votre numéro civique
sur votre bâtiment ainsi
qu’à l’entrée de votre
chemin d’accès.

Stéphan
TURCOTTE
Directeur de la sécurité
civile et incendie

Avec l’approche du temps des
fêtes, des décorations illuminées,
des réunions de famille remplies
d’amour et de festins sur la table,
il est toujours important de rappeler certaines consignes de sécurité afin d’éviter que votre temps
des fêtes ne se transforme en vrai
cauchemar !
Le sapin
Optez pour un sapin artificiel
car il est moins dangereux pour les
risques d’incendie. Si vraiment,
vos enfants veulent un sapin naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles seront
vertes et se détacheront moins facilement.

Nous remarquons que plusieurs
propriétés de la Municipalité de
Saint-Donat sont dépourvues d’un
numéro civique les identifiant.
Cette situation, dans l’éventualité
où ces propriétés devraient faire
appel aux services d’urgences,
s’avère dangereuse pour la sécurité des résidants. Effectivement,

Placez-le loin
des endroits
passants et des
sorties, loin des
sources de chaleur ou des
flammes. Si
vous avez opté
pour le sapin
naturel,
ne
l’installez pas trop tôt afin d’éviter qu’il ne s’assèche avant la période des fêtes, sinon vous devrez
passer Noël sans allumer les lumières qui le garnissent !
Décorations lumineuses
Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu
comme CSA et ULC.
Vérifiez toujours les
instructions du manufacturier avant
l’installation : respectez le nombre
permis de jeux de lumières à mettre bout à bout.
Assurez-vous qu’elles sont en
bon état. N’installez pas de guir-

l’absence d’une adresse rend difficile l’accès aux propriétés par les
services d’urgences.
Pour éviter de tels bouleversements, nous vous mandons de vérifier si votre numéro civique est
visible et lisible, été comme hiver,
et le cas échéant, de remédier à la

landes si le cordon est endommagé ou séché, si les douilles sont
fissurées et les branchements sont
lâches.
Installation
Ne couvrez pas vos guirlandes
de lumières avec du tissu, du papier ni aucun autre matériel inflammable lorsqu’elles sont branchées. Les guirlandes de lumières
ne doivent être utilisées que pour
la période des fêtes. Elles ne sont
pas conçues pour un usage à long
terme. Surtout, n’utilisez pas à
l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur !
Les cordons de rallonge
Lors de vos soupers rassemblés
tous autour de la
table ou lors du
branchement officiel des lumières
du sapin, vous devrez utiliser des
cordons de rallonge homologués
par un organisme
reconnu comme

CSA ou ULC. De plus, ne les installez pas dans un endroit passant
et évitez d’utiliser des cordons trop
longs que vous devrez rouler, le câble risquerait alors de surchauffer
et de provoquer un début d’incendie.
Ne surchargez pas vos prises, ne
cachez pas vos cordons de rallonge
sous un tapis ou une carpette. Le
poids des gens et la friction occasionnée peuvent endommager le
cordon et accroître les risques
d’incendie. Si vous devez utiliser
un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurezvous d’abord qu’il convient pour
un usage extérieur.
Autres conseils
- Ne décorez jamais le sapin

Joyeux temps des fêtes!
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Collecte du recyclage en 2014
pour les commerces
Madame, Monsieur,
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles fixe pour l’ensemble de la province un objectif de recyclage de 70 % (papier, carton, plastique, verre et métal) et une réduction annuelle de 110 kilos par habitant de déchets envoyés dans les sites d’enfouissement d’ici 2015.
À compter du 1er janvier 2014, la Municipalité est fière de vous annoncer qu’elle offrira une collecte de l’ensemble des matières
recyclables issues des secteurs institutionnel, commercial et industriel (ICI).
Les coûts reliés à ce nouveau service seront admissibles à une compensation financière du gouvernement de plus de 90 % du coût
total de la collecte et de la valorisation des matières recyclables. Également, plus votre performance de recyclage augmentera, plus
les quantités de matières envoyées à l’enfouissement diminueront. Cette baisse pourra entraîner une réduction des coûts d’enfouissement et donc de la facture collective des ICI.
Nous sommes conscients que chaque type de commerce ou institution génère des matières recyclables différentes (verre, carton,
métal, etc.) et en quantités variables. C’est pourquoi nous vous laissons la responsabilité de louer ou d’acheter un ou plusieurs contenants (bacs roulants ou conteneurs) adaptés à vos besoins. La collecte se fera à chaque semaine, soit le vendredi.
Le programme d’aide financière Performance des ICI de RECYC-QUÉBEC pourrait vous aider à acquérir l’équipement de récupération
requis (bacs roulants, conteneurs, îlots multimatières, etc.) pour joindre la collecte des matières recyclables. Toutefois, il ne reste que
très peu de temps pour présenter une demande, car la fin du programme d’aide est imminente.
Nous savons également que la mise en place du système de recyclage à l’intérieur de vos locaux peut représenter certains défis en
matière d’installation d’équipements ou de modification des habitudes de vos employés ou clients. La Municipalité s’est donc associée
au Conseil Régional de l’Environnement de Lanaudière (CREL) qui pourra vous soutenir dans vos démarches de mise en œuvre. Dans le
cadre de son travail de promotion du programme ICI ON RECYCLE de RECYC-QUÉBEC, le CREL a d’ailleurs déjà collaboré positivement à
la mise en place du recyclage dans certains commerces Donatiens (ex: Boulangerie St-Donat niveau 2 et la Caisse Desjardins niveau 1).
N’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’environnement, pour tout renseignement supplémentaire que vous jugeriez utile
d’obtenir.
Merci d’avance pour votre collaboration dans l’atteinte de nos objectifs de recyclage.

Le comité d’embellissement a
toujours le vent dans les voiles!
Ragaillardis par l’obtention du 4e Fleuron, les membres du comité d’embellissement continuent de siéger afin de poursuivre cette si belle mission qu’elle a tant à cœur : préserver la beauté naturelle de notre village. Les résidents et villégiateurs seront davantage enorgueillis
de vivre dans un environnement sain et vivant et les visiteurs
seront encore plus charmés par nos atouts. Notre village, niché
dans un écrin de verdure l’été et de neige l’hiver, a tout pour
plaire!
En plus de tous les efforts déployés l’été dernier, du travail reste sur la
planche. Pour se donner des lignes directrices avec les intervenants du
milieu, le comité est en train de se doter d’un échéancier dont vous connaîtrez les détails au fur et à mesure que les actions seront mises de l’avant.
Avez-vous remarqué le panneau à la place de l’Église? 4 Fleurons, c’est magnifique, non?
Tous les membres du comité d’embellissement vous souhaitent de passer un excellent temps des fêtes!

Une chasse au trésor en forêt
nouveau genre, voici ce qui
vous attend à Saint-Donat!

L

e géocaching est un sport de plus en plus populaire à
travers le monde. Il s’agit d’un jeu de divertissement et
d’aventure pour personnes de tous âges. Il se joue à
l’aide d’un récepteur GPS et d’un ensemble de coordonnées
trouvées sur Internet (geocaching.com, le site officiel du jeu).
À partir de ces données, vous vous rendez à l’endroit indiqué
et trouverez une cache, un trésor, dans le village, dans les
sentiers et dans les parcs municipaux.
Nous vous invitons à tenter l’expérience. Si vous ne possédez pas de GPS de sentier, vous pourrez en emprunter un
gratuitement au bureau d’information touristique. Les préposés sont à votre disposition pour vous informer des caches à Saint-Donat et vous donner quelques explications sur
le fonctionnement du jeu.
Informations: Bureau touristique
536, rue Principale
819 424-2833
tourisme@saint-donat.ca
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Déménagement d'Animatours à Saint-Donat
S

téphane Cocano, ancien Directeur de la Perdrière, ayant
dirigé plusieurs hôtels de la
région (Manoir, Château Montcalm) et base de plein air (Edphy)
accumule plus de 27 ans d’expérience dans le monde du plein air
et du tourisme. Il développa le secteur international à la Perdrière en
signant auprès de grandes entreprises Françaises des séjours de
plein air à St-Donat et la région en
allant chercher directement sa
clientèle internationale.
Animatours, spécialisé en séjours de plein air, reçoit des classes natures de Montréal, Québec,
Ontario en hiver, printemps et
automne.
Animatours reçoit de nombreux
groupes étudiants de France pour
des programmes multi-activités
par le biais d’agences, tours opérateurs et Entreprises Française
telles: Air France, 3 M France,
France télécom, Axa Assurances,
Groupe Total, URSSAF de
France… en plus de territoires
d’Outre-mer tels la Martinique, Ile
de la Réunion.
Animatours à développé un département adulte sur des programme de raids motoneige, d’expédition de traîneau à chiens
d’une semaine, et de séjours
multi-activités auprès d’une clientèle internationale de France, Belgique, Suisse, Asie en plus de territoires d’Outre-mer tels la Martinique, Ile de la Réunion.
Animatours opère un camp de
vacances d’été linguistique depuis
plusieurs année sur le principe de
l’Auberge la Perdrière.
«Nos séjours sont tous de 3
jours à 10 jours et comprennent
la pension complète, logement,
animation, sports, matériel sportif.
Nous sommes accrédités par
l’Association des Camps du Qué-

bec (ACQ) pour nos programmes
de plein air et par Regroupement
Loisirs Québec (RLQ) comme organisme formateur du diplôme
DAFA (Diplôme d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur)
Nos guides sont tous plus âgés
que la moyenne dans le monde des
camps soit entre 25 et 40 ans, souvent qualifiés “guide d’Aventure »
par les écoles, secouristes en régions éloignées et sauvages.
Nous travaillons de concert avec
les
fournisseurs
locaux
(motoneiges, essence, autobus,
restaurants, trappeur…)
Depuis 3 à 4 ans, dés l’arrivée
de Sylvie Villeneuve en collaboration avec le Maire de St-Donat,
nous avons travailler dans le sens
de déménager la compagnie à StDonat et ses opérations de plein
air, qui n’est pas chose facile au
regard des auberges et d’hôtels de
la région qui ferment leurs portes
ou refusent nos groupes ne voulant pas d’enfants préférant rester
vides ou de motoneigistes et qui
ferment par la suite, ou des camps
de vacances subventionnés ou religieux sans aucun entrepreneurship ne répondant pas aux
demandes de groupes car perfusés par l’argent des autres.
Grâce à cette collaboration de
tous les instants, Animatours à signer avec l’Auberge la Cuillère a
Pot, pour l’hiver 2014 et déménagera des opérations d’hiver de fin
janvier au 22 mars ainsi que les
fêtes de fin d’année.
L’Auberge aura une glissade, un
terrain de ballon balai pour répondre aux besoins de nos programmes. La piste de ski de fond et de
raquette qui passe littéralement
au bout du stationnement de
l’Auberge donnera les avantages
d’un centre de plein air pour nos
programmes. Directement relié

par la piste de motoneige 33, nos
groupes partirons de l’auberge
pour nos aventures en motoneige.
Un salon en bas sera aménagé
pour nos groupes scolaires servant
de salle d’animation et de Discothèque.
Nous évaluerons la situation et
la qualité du service pour envoyer
nos groupes d’été de fin mai au 10

août. Nous espérons nous sentir
bien et en parfaite collaboration et
harmonie avec les nouveaux propriétaires de la Cuillère à Pot.
Animatours est déjà complet pour
le mois de juin du lundi au vendredi dans le cadre de nos séjours
de classes vertes en sorties scolaires avec des groupes de 60 à 100
personnes tous les jours. En juin

dernier, nous étions les seuls à
avoir du monde avec une
moyenne de 70 personnes par jour
alors que tous les hébertistes du
coin étaient vides du lundi au vendredi. Nous espérons que cela
aidera la communauté et aidera
les hébertistes du coin à orienter
leurs produits sur autre chose que
du passant et de la table d’hôte.»
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Discours du maire sur
la situation financière
Chères concitoyennes et chers concitoyens,

au maire et une de 4 477 $ par année pour les conseillers.

Tel que prévu au Code municipal (art. 955) et la Loi sur le traitement des
élus municipaux (art. 11), je vous présente mon rapport sur la situation financière de la Municipalité.

En 2013, le maire recevait un salaire de 4 838,88 $ comme membre du
conseil de la Municipalité Régionale de Comté de Matawinie, ainsi qu’une
allocation non imposable de 2 419,44 $. De plus, à chaque assistance à une
séance du conseil de la MRC, il reçoit 111,42$ en salaire et 55,71 $ en allocation non imposable ainsi qu’une rémunération de 233,46 $ en salaire pour
assistance à des comités spéciaux de la MRC et 116,73 $ en allocation non
imposable.

Tout d’abord, concernant l’exercice financier qui s’est terminé le 31 décembre 2012, les revenus consolidés de la Municipalité se sont chiffrés à 15
462 502 $, alors que les charges consolidées s’élevaient à 12 453 652 $, ce
qui nous a amené à un excédent de l’exercice de 3 008 850 $. De ce montant,
il faut enlever les revenus d’investissement de 2 079 146 $ pour nous donner
un excédent de fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des fins
fiscales de 929 704 $.
Une fois la conciliation à des fins fiscales effectuée, nous obtenons un surplus de 749 580 $.
À la fin de l’exercice financier 2012, la dette à long terme de la Municipalité était de 12 648 893 $.
La charge de cette dette à long terme se répartit comme suit :

Avec ce rapport sur la situation financière de la Municipalité, je dépose la
liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la
Municipalité a conclus depuis le dépôt du dernier rapport sur la situation
financière ainsi que la liste de tous les contrats comportant une dépense de
plus de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même cocontractant
lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse
25 000 $.
Le rapport accompagné des annexes mentionnées précédemment sont disponibles sur le site Internet de la Municipalité.
Joé Deslauriers, maire
Le 18 novembre 2013

Le pourcentage de la dette représente, à ce moment, 1,004 % de la richesse
foncière uniformisée, qui sera pour 2014 de 1 395 159 800 $.
Le service de la dette a nécessité des déboursés de l’ordre de 1 622 114 $ en
2013.
Pour ce qui est de l’exercice financier 2013, à ce jour et selon les projections, nous évaluons compléter l’année avec l’équilibre budgétaire prévu à
l’adoption du budget.
En 2013, plusieurs projets inscrits au programme triennal de dépenses en
immobilisations ont été réalisés ou sont en cours de réalisation.
En voici les principaux éléments :
- Mise en place des modules de jeu
- Aménagement de la rue Principale
- Valorisation des boues retirées lors du dragage
- Projet d’agrandissement de la bibliothèque
- Construction d’un garage municipal
- Projet de refonte réglementaire d’urbanisme
Le personnel cadre et les membres du conseil municipal ont déjà entrepris
l’exercice budgétaire pour 2014. Au cours du prochain mois, le conseil finalisera l’analyse et en fera le dépôt au cours d’une séance spéciale prévue le
lundi, 16 décembre 2013 à 19 h 30.
Pour la prochaine année, nous considérons essentielle la revitalisation du
centre-ville.
Comme le prévoit l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici la rémunération attribuée aux membres du conseil municipal :
- Le salaire du maire est fixé à 53 728 $ par année ;
- Le salaire de chaque conseiller est fixé à 8 955 $ par année ;
- Un montant hebdomadaire additionnel de 57,25 $ est alloué au maire suppléant ;
- Une allocation de dépenses au montant de 12 537 $ par année est allouée
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À l’UTA Saint-Donat... une fin de session remarquable!
par

Françoise
NADON

L

a session automne 2013, de
l’UTA, s’est terminée en
beauté. Le 14 novembre dernier, l’expérience intergénérationnelle, organisée conjointement
avec l’école secondaire NatureÉtude, « Comment susciter l’espoir chez nos jeunes » en a ému
plusieurs. Plus de 20 grands-parents, avec 120 jeunes, ont assisté et échangé avec Monsieur Alain
Massé, éducateur, qui a séjourné
à plusieurs reprises dans le Grand
Nord. En prime, une grand-maman algonquine de KICITAKIK,
près de Val-D’Or, est venue témoigner de l’importance de protéger notre Terre-Mère. Voici
quelques témoignages de jeunes
qui nous ont impressionnés par
leur écoute et leurs réflexions.
« Cela m’a touché, car je me
soucie de l’avenir du monde et je
me pose des questions : Que va-til se passer quand toute la glace
aura fondu et que vont faire les
autochtones? ». (Gabriel LafleurRaymond)
- « Cette conférence a été ma
favorite puisqu’elle parlait d’un
peuple dont je n’avais jamais vraiment entendu parler aussi
profondément…ça me donne

même le goût d’aller visiter ces
endroits où le mode de vie était si
différent avant qu’on y impose le
nôtre ». (Brendan Mc Murray)
- « Ça m’a fait beaucoup réfléchir et j’ai réalisé que si on pose
tous un petit geste…ça changera
peut-être quelque chose…on a
imposé plein de choses aux gens
qui vivaient ici avant nous ». (Line
Geinoz)
- « Ces gens-là ont un seul message bien important à nous transmettre : ne pas les oublier, les
aider, car comme ils disaient : «
We are connected to the world ».
Cette Dame autochtone, je crois
que c’est elle qui nous a
allumés…je crois que c’est à ce
moment- là que les jeunes de mon
école ont compris et ont vu les
conséquences de leurs actes ».
(Salomé Lévesque)
- Alain Massé, le conférencier :
« Son but était de sensibiliser des
jeunes et des personnes de tous
âges sur l’avenir de notre
planète…C’était un bon exposé
parce que cela concerne l’actualité
et un des plus gros problèmes sur
terre connu à ce jour ». (Logan
Garnier)
Le 26 novembre, c’était au tour
de Monsieur Serge Bouchard, anthropologue de renom, à venir
philosopher avec nous. Plus de 60
personnes se sont présentées à
cette conférence. Le thème : «
Philosopher, c’est apprendre à
mourir! ». Une belle rencontre
avec un homme qui regarde la vie,
sa vie et sa fin, comme une étape
normale dans le passage de l’être
humain sur la terre. Une rencon-

tre de grande qualité et de grande
humanité.
L’université du 3E âge, l’UTA,
grandit à travers le Québec grâce,
en grande partie, à ses nombreux
partenaires situés dans une cinquantaine de municipalités. Ce
partenariat s’établit d’abord localement et la direction de l’UTA
soutient et développe d’autres formes de collaborations qui lui permettent d’augmenter l’accessibilité à ses activités et son rayonnement partout dans la province.
Nous nous joignons à Madame
Monique Harvey, directrice de
l’UTA pour remercier tous ces
partenaires pour leur précieuse

collaboration.
Et ce n’est pas fini! La session
d’hiver 2014 s’en vient. L’inscription aura lieu le 8 janvier 2014, de
14h à 16h, à la Salle Jules- SaintGeorges.
Au programme :
Atelier sur la « Gestion des
photos numériques » : les
mercredis, de 13h30 à 16h, du 29
janvier au 19 février.
Cours : « La Chine moderne», de Mao Zédong à
aujourd’hui : les mardis,de 13h30
À 16h, du 8 au 29 février.
« L’Égypte et le Christianisme » : les mercredis, de 13h30

à 16h, du 2 au 16 avril.
Conférences : « Psychologie » :
les enseignements de la tortue …
les secrets de l’influence
et de
la motivation : le mercredi 30
avril de 13h30 à 16h.
« Musicologie » : histoire de
la musique québécoise; venez découvrir la richesse de notre patrimoine musical : les jeudis, de
13h30 à 16h, du 20 mars au 10
avril.
Pour plus de renseignements
visitez : uta.stdonat@gmail.com .
Toute l’équipe de l’Antenne de
l’UTA de Saint-Donat tient à vous
offrir ses meilleurs vœux pour
l’année qui s’en vient. Au plaisir!

La Matawinie compte maintenant sept mentors
accrédités par le Réseau M de la
Fondation de l’entrepreneurship

L

a cellule de mentorat de la
Matawinie compte désormais sept entrepreneurs
chevronnés à titre de mentors.
Gagnant en popularité, le
mentorat permet aux entrepreneurs de bénéficier de l’accompagnement de gens d’affaires d’expérience, reconnus dans leur milieu.

Précisément, le rôle du mentor
consiste à accompagner le
mentoré pour préciser la compréhension de ses défis personnels en
tant qu’entrepreneur et dans l’évaluation des options possibles lui
permettant d’identifier des pistes
de solution adéquates. Comme
l’explique monsieur Jean-François Hénault, directeur général du

CLD de la Matawinie : « Le rôle
de mentor est de soutenir l’entrepreneur dans le développement
de son savoir-être plutôt que
d’agir sur le savoir-faire. Le
mentorat permet donc à l’entrepreneur-mentoré de prendre du
recul afin de faire des choix éclairés lors de la prise de décisions,
une distinction bien importante.»
Les mentors de la Matawinie
sont membres du Réseau M, de la
Fondation de l’entrepreneurship,
qui est une communauté de 1 600
femmes et hommes d’affaires qui
acceptent d’accompagner bénévolement 2600 mentorés. Il y a
maintenant 13 ans que le programme de mentorat pour entrepreneurs existe et c’est depuis
quatre ans que le Réseau M déploie le service de mentorat pour
entrepreneurs.
Rappelons que la réalisation de
cette cellule de mentorat est rendue possible, notamment, grâce à
nos partenaires, tels que la SADC
Matawinie et le Carrefour jeunesse-emploi de la Matawinie.
Pour adhérer au service de
mentorat de la Matawinie, les personnes intéressées doivent communiquer avec Jacinthe Mailhot,
au 450 834-5222 / 1 877 8345222, poste 7084.

Journal Altitude 1350 • 20 décembre 2013 - Page 29

Nos voitures… l’hiver!
par

Françoise
NADON

D

ans nos régions nordiques,
l’hiver a fortement influencé notre façon de vivre. On améliore toujours la façon
de se chauffer, l’isolation de nos
maisons, la qualité de nos vêtements, etc. Dans cette foulée, on a
aussi voulu rendre nos voitures de
plus en plus confortables.
À l’heure des changements cli-

matiques, notre moyen de transport est pointé du doigt pour ses
émissions de gaz à effet de serre.
En ce début d’hiver, la tentation
est grande de réchauffer ou préchauffer notre véhicule avant de
partir. La « marche à l’arrêt »,
c’est-à-dire faire tourner le moteur
alors que l’auto est stationnée,
constitue un geste irréfléchi et très

Dîner de Noël du Foyer St-Donat

par

Ginette Fleurent
animatrice

Dimanche, le 8 décembre, le centre d’hébergement de Saint-Donat célébrait Noël avec les résidants du centre et leurs familles.
Un délicieux repas traditionnel était servi dans une belle ambiance festive. Il y avaient environ 25 bénévoles qui nous ont donné
généreusement de leur temps pour servir le repas et le vin.
L’après-midi a coulé
doucement dans la
féerie de Noël avec
nos musiciens bénévoles qui ont su faire
chanter nos résidants avec des airs
d’autrefois. Je tiens
à remercier tous les
bénévoles, les commanditaires et les
employés qui se
prêtent au jeu à chaque année. Avec eux,
le vrai message de
Noël passe facilement dans l’amitié
et le partage. Le
milieu de vie de nos
résidants est
d’autant plus agréable et enrichissant.

dommageable pour notre environnement.
Saviez-vous que:
- Selon CAA-Québec, 30 secondes de marche au ralenti suffisent
pour réchauffer le moteur l’hiver,
puisque la façon la plus efficace et
la plus rapide de réchauffer l’ensemble des pièces d’une voiture est
de rouler.
- Une heure de marche, au ralenti, use autant le moteur et consomme autant de carburant que 2
heures de conduite.
- Pour diminuer le dégivrage des

vitres, il faut seulement ouvrir légèrement une fenêtre quelques
minutes avant d’arriver à destination. Cela évacuera l’humidité qui
fait givrer les vitres une fois le
moteur à l’arrêt.
Un moteur qui tourne au ralenti
empoisonne l’atmosphère. Limiter la marche de votre véhicule à
l’arrêt diminuera votre consommation d’essence, limitera l’usure
de votre véhicule, sera bénéfique
pour la santé de vos proches et
réduira les émissions des Gaz à
Effets de Serre (GES).

Journal Altitude 1350 • 20 décembre 2013 - Page 30

Une magnifique tablette
par
Pierre

FORGET

informaticien-programmeur

J

’ai hésité longtemps avant
d’acheter une tablette pour
deux raisons : premièrement,
étant souvent devant l’ordinateur,
je n’ai pas souvent besoin de cet
outil et deuxièmement, j’ai hor-

reur de taper sur un écran. Cela
salit l’écran et le clavier virtuel te
vole la moitié de l’écran.
Avec l’arrivée du Surface de
Microsoft, la tentation est devenue
plus forte et dois-je l’avouer, j’ai
succombé! En effet, avec la tablette Surface 2 de Microsoft, vous
pouvez acheter un clavier qui sert
aussi de protecteur pour votre

écran. Le mode de fixation est
magnétique et fonctionne très
bien. L’alignement des aimants se
fait automaiquement et les contacts sont précis. Le chargeur se
connecte lui aussi avec des
aimants et c’est un charme à installer la prise.
Il existe deux type de clavier. Le
plus simple ($80), que j’ai acheté,

est une surface feutrée
très agréable au toucher, mais sans l’effet
des touches habituelles de clavier.
Comme les touches
font « pok » au toucher, il est donc facile de savoir si on
a bien inscrit la
touche. Pour ceux
qui préfèrent

un clavier plus standard,
la version à $130 offre des
touches très semblables à un vrai
clavier, mais vraiment très minces; le clavier est à peine plus épais
que l’autre modèle.
L’écran de 10.5 po est vraiment
très lumineux et très précis avec
sa résolution HD de 1920X1080
pixels. C’est la même résolution
que mon écran de bureau de 27 po.
À cette grandeur, les images sont
vraiment nettes et les couleurs
sont extraordinaires.
Du point de vue fonctionnement, le Surface 2 utilise Windows
8 RT, la version spécifique aux tablettes et aux processeurs de type
ARM. Je reviendrai plus loin avec
le Surface Pro 2, qui est dans une
classe à part. Le Windows 8 RT est
très semblable au Windows 8 normal, excepté qu’il ne peut gérer les
programmes normaux de
Windows, à part les programmes
de base déjà inclus et la suite Office 2013 RT comprend Word RT,
Excel RT, Outlook RT, Powerpoint
RT et OneNote RT. Donc, cette tablette est toute indiquée pour les
gens qui travaillent sur la route ou
à la maison. En plus, on vous offre 200G d’espace sur SkyDrive (2
ans) et appels illimités sur Skype
(1 an et certaines limites de pays).
Évidemment, si on va sur le
Windows Store, on peut trouver à
peu près toutes les applications de
type tablette dont on peut avoir de
besoin, gratuites ou payantes.La
version de base de la tablette se
vend $449 avec 32 G d’espace de
stockage et un RAM de 2 G. Si on
ajoute $100, on passe à 64 G de
stockage. La tablette possède un
véritable port USB et une fente
pour placer une carte MicroSD de
stockage supplémentaire.
Elle possède nne caméra arrière
de 5 mégapixels et une caméra
frontale de 3.5 mégapixels, ce qui
est très suffisant pour la plupart
des opérations. Si vous désirez une

meilleure qualité, comme ancien
photographe, je vous conseille
d’acheter une vraie caméra qui
vous donnera de meilleures images que n’importe quelle tablette
ou téléphone intelligent. En optique, il faut savoir que la grosseur
de la lentille compte beaucoup
pour obtenir des photos de qualité. Même si les résultats des petites lentilles sont devenus extraordinaires, ils n’arrivent pas à la
cheville d’une caméra numérique
de qualité avec une plus grosse
lentille.
La tablette possède aussi une
prise de casque avec contrôle de
volume sur le côté, et une prise
HDMI pour envoyer l’image sur
une télévision HD. Et un port intérieur Bluetooth pour tous les
appareils comme souris, autres
claviers, etc. Et une connexion
Wifi très efficace.
Question autonomie, on nois dit
que la tablette Surface 2 peut jouer
une vidéo durant 10 heures consécutives : c’est sûr que je n’écouterai pas de films durant 10 heure
de suite...
Voyons maintenant la différence avec la Surface Pro 2. Elle
est vraiment dans une classe à
part, car son processuer Intel I5
et le « vrai » Windows 8 Pro en
font un véritable ordinateur portable déguisé dans un format tablette. Vous pouvez y installer vos
programmes Windows habittuels,
de sorte que vous n’aurez plus besoin d’ordinateur portable. C’est
exactement le même format, mais
légèrement plus épais (0,53 po au
lieu de 0,35 po) et légèrement plus
lourd (900g au lieu de 680g).
Plus de mémoire de stockage de
base (de 64 G à 512 G), plus de
RAM (4 G au lieu de 2G), 2 caméras HD 720p et un interface tactile plus sensible.
Le seul prix à payer, à part le
coût de base ($899) semble être
l’autonomie. On ne donne pas de
spécifications, mais c’est certain
que ce n’est pas 10 heures...
Disons que si j’avais un ordinateur portable à m’acheter, je n’hésiterais pas et j’achèterais probablement cette tablette plutôt que
le portable. Plus convivial pour le
transport et l’utilisation dans des
endroits incongrus comme l’autobus ou l’avion. Et même sur un
bureau, c’est un outil de travail
agérable et très performant, spécialement avec le processeur Intel
I5.
Un très beau cadeau de Noël!
Et pour ceux qui ne veulent pas
trop dépenser, on peut toujours se
rabattre sur l’ancien modèle Surface avec un prix de base de $349.
Un peu moins performant, mais
tout de même très intéressant.
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JE ME SOUVIENS SAINT-DONAT

Vous reconnaissez-vous?
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Roxanne

Turcotte
mairesse

Salutations à tous,
Le 30 novembre dernier,
nous avons eu droit à un spectacle de l’orchestre de Saint-

Donat, à l’église de NotreDame-de-la-Merci. Ce fut un
beau concert avec une belle
variété de pièces qui reflètent
leur diversité musicale. À la
suite de cela, nous avons participé à un mini-récital de
chansons à répondre, faisant
partie du patrimoine folklorique de Lanaudière que nous a
fait découvrir Dominique
Venne, qui fut aussi une charmante découverte à titre de
présentatrice de la soirée. De
plus, nous avons assisté à une
magnifique prestation de M.
André Lapierre, pianiste de
chez-nous qui nous a interprété deux pièces de son cru.
Félicitations à tous et merci à

mesdames Johanne Fontaine
et Karen Pass pour le dévouement dont elles font preuve
envers l’orchestre.
Dans un autre ordre d’idées,
lors de ce même week-end,
nous avons pu assister au salon de Noël nouvelle version,
à la salle communautaire. Une
douzaine d’exposants ont étalé
leurs créations pour nous faire
découvrir leur ingéniosité et
leur dextérité. Ainsi, de nombreux visiteurs ont pu acheter
localement des objets pour
commencer ou compléter
leurs achats de Noël. Ce fut un
fort succès. Bravo et merci à
Célina Riopel et son équipe
pour l’organisation de ce week-

Biblio NDM
par

Célina Riopel
Responsable de la bibliothèque
de Notre-Dame-de-la-Merci

Bonjour!
C’est directement de mon p’tit
nuage que je vous transmets les
nouvelles de votre bibliothèque!
Je sors à peine du « Salon de
Noël des Artisans de NotreDame-de-la-Merci» remplie
d’une énergie débordante.
Quelle belle chimie on sentait
dans la salle communautaire
tout au long de ces 2 journées qui
réunissaient 15 artisans, que je
m’empresse de vous nommer
pour leur rendre hommage, car
grâce à leur travail, ce salon a été
un grand succès. Les voici donc
par ordre alphabétique: Alain
Bertrand, Denise Brabant, Marie-Paule Bugeaud, Ginette
Cameron, Fanie Charron, Sonia
Damphousse, Denise Droin,
Christophe Jodar, Diane Leclerc, Alexandra Lefebvre, Joan
Letarte, Hugo Pelletier,
Roxanne Pelletier, Carmen Poirier et Gabriel Robert. À vous
tous, je dis :

Merci d’avoir été là
et à l’an prochain!
C’est pour vous voir que plus
de deux cents personnes ont répondu à l’invitation. J’aimerais
beaucoup que les personnes qui
ont visité notre salon prennent
le temps d’aller sur le Facebook
de la bibliothèque et me donnent
leurs commentaires.
J’envoie un message aux artisans qui n’apparaissent pas sur
la photo, je vous offre l’opportunité d’y être la prochaine fois,
vous n’avez qu’à communiquer
avec moi à la bibliothèque.
Dans un tout autre domaine,
grâce aux participantes et à
Monsieur Jacques Després, responsable des ateliers d’informatique, nous avons remis en décembre à Sœur Thérèse Arcand,
la somme de $90.00, fruit des
cotisations aux ateliers. Nous
reprendrons nos activités le 13
janvier 2014. Je vous demande

de me signifier votre intention
d’y participer en téléphonant à
la bibliothèque.
Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 24 décembre
au 2 janvier inclusivement.
Je profite de ce temps de réjouissance pour remercier également toutes les personnes qui

m’ont aidé et fait confiance au
cours de l’année dans l’organisation des différentes activités
de la bibliothèque. Votre aide
m’est très précieuse.

En terminant, je vous
souhaite de très
Joyeuses fêtes.
À l’an prochain.

end mémorable.
De plus, notre traditionnel
dépouillement de Noël a eu
lieu le 8 décembre dernier. Ce
fut une fête féérique ou les dizaines d’enfants inscrits ont pu
s’amuser après avoir dégusté
un brunch savoureux préparé
par le Resto du Lac Blanc. La
mascotte Polix l’ours policier
était de la fête et les enfants ont
eu l’occasion de nourrir des
animaux tels que le lama, l’âne,
un cheval miniature etc. Mais,
n’oublions pas le plus important... le vrai Père Noël est
venu voir les enfants pour distribuer livres et cadeaux semant la joie et le bonheur dans
leurs cœurs. Cette superbe fête
fut appréciée des petits et
grands. Félicitations à Sophie
Lanouette et son équipe pour
la parfaite organisation.

En terminant, les conseillères et conseillers, Isabelle Parent, Madeleine Proulx,
Johanne Baillargeon, André
Savage, Alain Lalonde et André Lapierre se joignent à moi
pour que ce temps des fêtes
haut en couleurs vous apporte,
chers citoyens, mille bonheurs
et que la nouvelle année soit à
la hauteur de vos attentes en
vous apportant santé, bonheur, joie et prospérité.
Au plaisir de vous rencontrer en 2014.
À noter que les bureaux de la
municipalité ainsi que la bibliothèque seront fermés du
24 décembre 2013 au 2 janvier
2014, inclusivement. Pour
toute urgence, contactez le
service 911 et votre appel
sera dirigé aux personnes désignées.
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Fondation canadienne du cancer du sein

27 millions de dollars ont été recueillis dans tout le pays
TORONTO, le 6 octobre
2013 – Dans 66 communautés au
Canada, 130 000 participants se
sont rassemblés aujourd’hui pour
recueillir 27 millions de dollars
pour la cause du cancer du sein.
Les fonds recueillis lors de la
Course à la vie CIBC de la Fonda-

tion canadienne du cancer du sein
aident à financer des recherches
novatrices, des programmes
d’éducation sanitaire et de défense
de la cause. Ceci, dans le but de
réduire l’incidence et les taux de
mortalité dus au cancer du sein et
aider à soutenir es femmes et leur

failles qui ont du faire face a la
maladie.
« Le dévouement extraordinaire
de nos participants, de nos bénévoles et de nos partenaires d’entreprise et communautaires à la
Course à la vie CIBC démontre un
engagement indéfectible des Canadiens à la cause du cancer du

sein»
explique
Deborah
Dubenofsky, présidente du conseil
d’administration de la Fondation
canadienne du cancer du sein.
Grâce a la générosité et au soutien
généreux de tant de personnes, la
Fondation continue de faire une
différence significative dans la vie
des Canadiens»
Grâce à des progrès en matière

de recherche et de traitement en
partie rendus possibles par des
initiatives telles que la Course a la
vie CIBC, le taux de mortalité du
au cancer du sein a diminué de
plus de 42 pour cent durant ces 25
dernières années. Cependant, encore aujourd’hui on estime qu’une
Canadienne sur neuf sera diagnostiquée du cancer du sein tout au
long de sa vie, il y a encore beaucoup de progrès à faire pour comprendre et faire diminuer cette
incidence et d’améliorer le taux de
survie.
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Atmosphère féérique rue Principale
Les quatres commercants de la rue principale devant
l’église se sont réunis pour créer une atmosphère féérique
et chaleureuse dans un magnifique sentier de sapins et
vous invitent à venir vous y balader.
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Les Joyeux Lurons en action

Mincir après les Fêtes:
ce qui marche!

par

Hélène Grégoire
Annimatrice-Intervenante
Les Joyeux Lurons

En plus de courir
l’Halloween, les
Joyeux Lurons vont
s’entraiîer au Gym
Action fitness. Et oui
comme d’habitude les
Joyeux Lurons ne font
pas que servir du bon
macaronis aux enfants à la petite école, mais ils
courent l’Halloween avant d’aller
desservir les tables au souper hotdogs du Collège. Aussi tous les 2
mercredis matin ils s’entraînent
en compagnie de leur instructrice
Efrat! La semaine prochaine ils
iront fêter Noël Au hameau des
Marguerites de Roxton Falls.
Merci! à Efrat du gym action
fitness pour son implication avec
les Joyeux Lurons.

par

Efrat
Taylor
entraîneur et
co-propriétaire du
gym Action Fitness

D

ans notre société, l’idéale
minceur est de règle. Et
perdre du poids n’est pas
facile et n’est pas toujours dénué
de risque. Ce n’est pas évident!
Je trouve qu’il est mieux de se
sentir bien dans sa peau et avoir
une composition corporelle
sante plutôt d’être mince.
On a tous déjà entendu les expressions bougez plus ou mangez moins ou évitez le sucre ou
diminuer le gras etc. Pour assurer qu’on ne va pas regagner le
poids perdu durant notre temps
de changements, c’est important
de voir à ces changements pour
le long terme. Alors pas de régimes! Il n’y a aucun régime miracle et le mot régime signifie un
changement temporaire. Il faut
prendre de bonnes habitudes
dès le départ, alors un plan alimentaire équilibré adapte a votre mode de vie est la clé du succès. Voici des conseils indispensables pour avoir la ligne, et la
garder longtemps.
C’est sur que ce n’est pas facile de se lever le matin quand il
fait encore nuit, et qu’il fait froid
dehors. On n’a plus d’entrain, et
on n’a pas envie de manger le
matin, d’autant plus si l’on veut
éviter les calories. Mais c’est difficile ensuite de maintenir notre
énergie jusqu’au midi sans
grignoter…Et souvent quand on
grignote ce ne sont pas des bons
choix.
La solution est de ne pas sacrifiez le petit déjeuner sous prétexte que vous voulez manger
moins. Au contraire, ces calories
matinales sont indispensables
pour éviter les creux dans la
journée et se sentir en forme.
Avec l’hiver et le froid, on a
tendance à manger des aliments
plus caloriques comme un bon
ragout avec une baguette. C’est
préférable de manger des repas
hauts en calories a midi que le
soir car on a plus d’opportunités des le bruler. Une excuse souvent mentionner l’hiver est que
les fruits et légumes se font plus
rares qu’en été. Mais, n’oubliez
pas les clémentines, les mandarines, les pommes ou les poires
sont disponible tout l’hiver.
Probablement a ce temps de
l’année, la noirceur est déjà tombée lorsque vous sortez du travail, et vous n’avez qu’une envie
: rentrer au chaud vous cacher
sur le sofa, allumer la télévision

et dévorer tout ce qui vous passe
sous la main. Ma solution pour
ceci jumeler a deux enfants affamés, des devoirs a faire, mes
devoirs a faire le chien a sortir
etc. c’est de préparer le souper
la veille. Alors j’ai juste à le réchauffer en arrivant le soir ou
allumer votre mijoteuse le matin.
C’est tres tres important de ne
vous mettez pas à jeûner pour
accélérer la perte de poids, le remède serait pire que le mal car
votre corps pensent qu’il est un
état de famine et va conserver
tout les calories et spécialement
le gras. N’essayez pas de perdre
trop d’un coup, vous risquez le
retour de bâton une fois l’arrêt
du régime. Pas plus de 3 à 4 kilos à la fois, puis stabilisez. C’est
le meilleur moyen de ne pas
regrossir.
¸
Dans le même ordre d’idées, il
ne faut pas non plus fondre trop
rapidement. Plus la perte est rapide, plus les kilos reviennent
vite ! Fixez-vous un objectif d’un
kilo par semaine au maximum.
C’est aussi inutile de vous arrêter de manger du jour au lendemain ou de sauter des repas.
C’est une restriction calorique
trop forte qui est souvent à l’origine de l’échec. D’abord, vous
risquez de craquer très vite. Augmenter votre activité physique
va augmenter votre métabolisme et vous aider à bruler le
gras. Aussi, notre métabolisme
reste élevé pendant 2 à 3 heures
après l’activité physique. Un peu
d’exercice physique est indispensable pour mincir sans
regrossir.
Apprenez à être rassasié avec
des aliments à faible densité calorique, c’est-à-dire des aliments
qui vous remplissent l’estomac
sans vous apporter trop d’énergie. Les plus intéressants sont les
fruits et légumes. En plus, ils
sont bons pour la santé ! Ne supprimez pas le sucre ou le gras ou
tout autre groupe d’aliment de
vos repas. Inutile de diaboliser
inutilement un produit, vous risquez à coup sûr de reprendre les
kilos perdus dès le retour à une
alimentation normale. Un régime où l’on se prive de tout est
le meilleur moyen de craquer et
de faire une crise de boulimie qui
pourrait ruiner vos efforts. Alors
accordez-vous de temps en
temps un petit plaisir, en quantité très raisonnable.
Apprenez à gérer les écarts,
voire à les anticiper. Vous avez
mangé un repas copieux ce midi
alors vous compenserez ce soir
en mangeant plus léger. Car
l’équilibre alimentaire, cela se
fait sur une journée, ou même
sur la semaine. Et ceci est un
truc indispensable durant et
apres les fêtes! Joyeuses fetes et
bonne année en sante a vous
tous.
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À VENDRE

Domaine Réserve Rivière Noire, terrains
à partir de 30,000 $ à 45,000$. 33 000
p.c. à 70 000 p.c. Financement disponible. 819-424-3734 818-424-4224 - 1877-844-4224
www.domainereserverivierenoire.com
Nouveau domaine près St-Donat, petit
pont rouge recouvert, 23 acres de terrain dont 1,000pieds sur rivière cascades enchanteresse. Aussi maison pièces
sur pièces 2011 rue 2 niveaux avec le
domaine ou a part 819-424-2768 ou 819216-5409
À vendre ou à louer, une maison
hivernisée, 5 1/2 pièces, proximité de
la plage, aire de jeux pour enfants, tennis, golf, ski de fond etc. 99,000$ ou
600$/mois. terrain de 1000 p.c.. Toute
offre considérée. 819-216-5409

St-Donat, grand 4 1/2, 1150 pi.ca
dans le village, sans animaux, secteur paisible, près services, stationnement, déneigement, grand locker.
Libre: 570$/mois 514-354-1956 ou
438-395-2613

FLORIDE

Condo en Floride à louer ou a vendre, West Palm Beach, Goldenlake
village, Okeechokee Boul. à partir
du 15 janvier à mai 2014. Tout inclus, 3 mois minimum. 2 cc. 2 sdb,
sécurité 7/24. Communauté avec
services et commodités tels spa,
gym, piscines, tennis, transport,
salle communautaire, plan d’eau
etc.: 5000$ US pour 3 mois. 1-772873-6096

DIVERS À VENDRE

Disques vynils, records, bobinne
(reel to rell). Achète Ronald. 819424-3533

À LOUER

Cuisinière au bois Bélanger. Boite
à feu refaite avec cuve a eau et réchaud. 1200$ négociable. Pour infos
819-424-7013 ou 450-886-5742

Maison à louer au coeur du
village St-Donat, près de
tous les services, chauffage
central, 2 chambres à coucher, sous-sol. Beaucoup de
rangement. Grand terrain
gazonné. Idéal pour famille
ou personnes agées. Disponible dès le 15 janvier 2014.
700$/mois: 819-216-5634

Vous voulez partir en vacances et
ne savez pas où placer Pitou? je
garderais votre chien. Contactezmoi; Nathalie Labelle 819-424-1471

Grand 4 1/2 au centre du village,
2e étage, 472 A Principale, chauffé,
éclairé: 650$/mois. Libre 1er mars.
Infos: Jean Lavoie. 819-217-1774

Un 3 1/2 à louer rue Principale au
293 rue Principale. Chambres à
louer. Maison à vendre rég:
249,000$ Spécial 229,000$. 819323-1555
Chambre privée à louer avec ou
sans balcon dans résidence de personnes agées, secteur St-Donat,
disponible maintenant. Aussi: chambre double à louer. Communiquer
avec Sylvie 819-424-2200
2 1/2, 2e étage au 862 rue Principale, voisin supermarché Métro.
entrée privée, salle de bain complète. 430$/mois tout inclus. Carl
Bourdon 819-424-1626
Dans le village de St-Donat, 4 1/2
semi-sous-sol, entrée pavée. libre
immédiatement 819-424-5037

OFFRE DE SERVICES

Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801
Jolie demoiselle pour massage de
détente personnalisé, maison privée, coquet, chaleureux et tranquille
pour une détente assurée. Maika
450-882-4846

OFFRE D'EMPLOI

L’école de glisse du Mt-Garceau recherche candidat (e) pour le service
à la clientèle. 9 samedis et dimanches: 9h à 14h du 4 janvier au 2 mars
2014. 819-424-5958

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, érable, merisier,
100$/corde, fendu, livré 819-4247801
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