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Activités du Club de motoneige durant la Féérie d'hiver

D

ans le cadre de la féerie d’hiver de Saint-Donat le 17 février
le club motoneige en collaboration avec les 3 concessionnaires de
la région qui sont le groupe Contant,
Thibault marine de Sainte-Agathe et
Quad Pro de Saint Jérome, le club
organisera des essais motoneige,
quad et cote à cote 2018.
Il y aura également une exposition
de machines antiques présentée par
M. St Amour et fils.
La restauration sera prise en charge par le club de patinage artistique

qui vous proposera chocolat chaud,
liqueur et hot dog.
Pour finir vos bénévoles du club seront là pour vous rencontrer avec exposition de nos skidozer.
De plus, le club en collaboration
avec 4 Racing tient à vous annoncer
l’organisation de 2 courses de drag.
Les lieux et les dates seront annoncés
sous peu.
Une mention bien spéciale à Aviation Carron qui a permis l'organisation
de la course le 3 mars prochain à l'aéroport. Bienvenue à tous!
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La Vallée du Pimbina, secteur Gagnante du traîneau
de Noël chez Proxim
paisible de Saint-Donat
L

’association des propriétaires de la Vallée
du Pimbina vous invite
à devenir membre de ce merveilleux secteur de notre parc
naturel habité. Organisme à
but non lucratif qui a pour
mission de protéger l’environnement, de conserver le
caractère résidentiel et de villégiature des abords de nos
lacs et rivières. Nous travaillons en étroite collabora-

tion avec tous les services de
la municipalité, particulièrement notre conseiller, M
Louis Dubois. De plus, les
membres bénéficient de la
force de regroupement pour
différents services tels que :
l’analyse de l’eau potable, la
vidange de fosses septiques,
la vérification des installations sanitaires, etc. Notre
conseil d’administration de
13 membres s’assure des
orientations prises par l’association pour les riverains,
mais surtout au nom de nos
110 membres. À titre d’exem-

ple, voici quelques dossiers
en cours : révision de l’emplacement des bouées, lavage
des embarcations provenant
du parc du Mont-Tremblant,
comité de surveillance du
myriophylle à épi, revue des
procédures de gestion du
barrage Pimbina, amélioration de la descente de bateau
du Lac Provost.
Faites partie de ceux qui
font la différence.
Pour adhérer, vérifier votre
prochain compte de taxes, le
formulaire y est inséré.

La gagnante du traîneau de Noël de Proxim d'une valeur de
100$ est Layla Lessard, 6 ans. Le tirage a eu lieu le 21 décembre dernier. Félicitations de l'équipe Proxime.
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Depuis le 13 Janvier, les citoyens sont invités à venir rencontrer les membres du conseil
municipal, les samedis matin de
9h à 12h, à la salle du conseil située au 1900 montée de la Réserve. Vous pourrez venir discuter de façon conviviale de sujets
qui vous préoccupent ou
d’échanger sur différents dossiers que vous aimeriez développer. Il s’agit de rencontres informatives.

Isabelle Parent
Mairesse

Bonjour à tous les citoyens !
J’aimerais débuter en vous
souhaitant une belle et heureuse
année 2018, en mon nom et celui du conseil municipal.

Aussi, je vous remémore que
les assemblées du conseil sont
maintenant le premier vendredi
de chaque mois à 19h30. Bienvenue à tous ! Le 26 janvier aura
lieu la séance pour l’adoption de
notre budget. Nous vous invitons à venir à la salle du conseil
à 19h30.
Je vous informe que les relevés de taxes de 2018 seront imprimés et postés vers la mi-février.
Vous avez sûrement remarqué
le nouveau format de notre journal “Le Rassembleur” ! Je vous
invite à le consulter. Vous y trou-

verez toutes les activités et services offerts à la municipalité.
Dites-nous ce que vous en pensez !
L’organisation du carnaval
Notre-Dame en Blanc est en effervescence ! Pour vous en parler, je vais céder la plume à la
conseillère responsable, madame Anick Bélanger.
Au plaisir de vous rencontrer
au Carnaval !

Votre conseillère

Anick
Bélanger

Bonjour !
Pour commencer, je tiens à remercier la population pour la
confiance témoignée envers notre équipe municipale.

Biblio NDM
par

Célina Riopel,
Responsable de la bibliothèque

Bonjour,
Je vous souhaite à tous, une très
bonne année 2018
Pour les jeunes, leurs parents et
grands-parents, nous aurons le 3
février, l’heure du conte spécial :
Contes, tambours et chants
autochtones. S.V.P. réservez votre

place le plus tôt possible à la bibliothèque.
Nous sommes en pleine préparation des journées de la Persévérance scolaire. Je vous invite donc
comme les années passées à porter fièrement le Ruban vert de la
persévérance en plus de venir à la
bibliothèque ou au bureau municipal, remplir un carton d’encouragement que nous remettrons
aux écoliers. Dites-vous que la

persévérance, c’est l’affaire de
toute la communauté.
Au COIN DE LA CULTURE, les
toiles de Madame Maria PàlffyBazergui sont en exposition jusqu’au 15 mars.
Février est à nos portes, et nous
mettrons à votre disposition les
COUPS DE COEUR littéraires de
nos abonnés.
Bonne lecture.

Apparaissent sur la photo, André Lapierre,
la mairesse Isabelle Parent, l’adjoint à la
culture Patrick Gautschi (il y apparait pour
son don au Centre) et madame Annie
Poitras, représentante du Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière.

Françoise Charrette, Mathilde Bédard et
Jacques Després lors de la remise de l’argent ramassé pour la Petite Mission, soit
105.00$

Vernissage de madame Maria Pàlffy
Bazergui.

Le carnaval Notre-Dame en
Blanc est la première activité de
l’année où nous pourrons nous
rassembler pour profiter de l’hiver en famille. Je vous invite
tous à venir participer aux activités qui auront lieu les 23 et
24 février 2018.
Cette année, nous désirons
que les gens de la municipalité
s’allient dans la partie de hockey bottine contre les joueurs de
la “Tournée des Personnalités”.
Nous ferons des gens de notre
village une équipe unie.
D’ailleurs, un concours est organisé car l’équipe adverse a besoin de deux joueurs du village.
Oui ! Deux personnes auront la
possibilité de jouer avec les vedettes ! Les détails se trouvent

dans Le Rassembleur, sur la
page facebook ainsi que sur le
site internet de la municipalité.
Une journée familiale ouverte
à tous se déroulera le 24 février
avec divers jeux extérieurs à la
halte routière pour terminer le
tout avec un souper dansant
mettant en vedette Anthony
Gaudet, un participant de la
voix. Les billets, au coût de 25
$, seront disponibles au bureau
municipal à partir du 24 janvier
2018.
Je tiens a vous spécifier que ce
sera un carnaval hors de l’ordinaire. Venez faire partie d’un
village qui bouge !
Au plaisir de vous voir et de
jouer avec vous au Carnaval !
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Des nouvelles de Art Boréal
par

Jocelyne Lemay
«Ah! Comme la neige a neigé!
Ma vitre est un jardin de givre…»
Comme dit si bien notre poète national Emile Nelligan, mais il n’a
pas vanté le froid polaire qui l’accompagne cette année; tout de
même, quelle beauté dans nos forêts! Plusieurs de nos artistes s’en
sentent très inspirés.

par

Nicole
Lajeunesse

Nos rencontres ont repris ce
lundi 8 janvier avec un petit atelier. On se dégourdit tout doucement pour se remettre au travail
plus sérieusement dans les semaines à venir. Pour bien commencer la saison, je rappelle la rencontre du 1er février avec Madame
Sylvie Coutu, historienne d’art, qui
viendra nous parler des artistes
canadiens du Groupe des 7. Cette
conférence est ouverte à tous. Le
prix est de 10$ pour les membres
et de 15$ pour les non- membres.
Veuillez communiquer avec

Jocelyne
Lemay
à
jocelynelemay3@cgocable.ca
pour vous inscrire. Nous avons
déjà de nombreuses réservations,
donc ne tardez pas à vous inscrire.
Sur ce bon hiver!
P.S.: N’hésitez pas à consulter notre site Internet artboreal.ca et à
nous rendre visite le lundi à notre
local de la Maison de la Culture.

«En route vers Wottom»
Oeuvre de Francine
Grimard.

Meilleurs vœux pour l’année 2018

nicole@classicalacarte.net

C

omme le Journal Altitude
1350 ne sera pas distribué
par la poste en janvier, j’ai
choisi de vous offrir mes vœux
avec ma dernière aquarelle dont
l’émotion de départ vient d’une
magnifique photo de madame
Michèle Baechler intitulée «La
Tourterelle triste surprise par la
dernière tempête».
Pour la première fois, j’aurais
aimé disposer de cette puce, de ce
petit mécanisme qu’on retrouve

dans certaines cartes de souhaits
et qui permet d’amorcer une
chanson. Ce n’est vraiment pas
possible avec un journal et c’est
bien dommage car vous auriez pu
entendre ma tourterelle soupirer
joliment jusqu’à chacune de vos
demeures et vous souhaiter douceur et paix pour l’année qui
vient.
La deuxième partie de mon article sur monsieur Pierre Bertrand paraîtra donc en février et
j’ai très hâte de vous la faire parvenir.
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Coupe de bois à la montagne Noire
U

ne coupe de bois est actuellement en cours à la montagne noire dans le secteur
du lac Cristal et du lac Lézard.
Un des chemins pour le transport du bois emprunte le sentier
de raquette qui mène au refuge le
Mésangeai.
Le club a donc fait un sentier

alternatif pour la durée des travaux et installé une signalisation
temporaire ainsi qu’une carte à
l’entrée du sentier de raquette au
départ du stationnement sur le
chemin Régimbald.
Nous avisons les utilisateurs que
ce sentier alternatif est plus difficile que l’ancien sentier de ra-

quette. Dans deux sections du sentier, il est très abrupt et impraticable avec un traîneau de transport.
Cependant la section inter-centre du sentier national demeure
accessible, mais exclusivement
aux skieurs de fond.
Nous sommes désolés des in-

convénients que ces coupes occasionnent et le CA du club a tout
fait pour tenter d’en minimiser les
impacts auprès des nombreux utilisateurs.
Nous vous invitons à devenir
membres du club et vous recevrez
ainsi notre infolettre vous informant des activités et sorties au

programme. Vous pouvez vous
procurer votre carte de membre
2018 (20$) au bureau d’information touristique, auprès des membres responsables d’activités ou
directement sur notre site:
clubpleinairsaint-donat.org
À tous les amateurs de plein air,
nos meilleurs vœux pour 2018.

Meilleurs Vœux de santé et bonheur en 2018
par

Francine Brault

L

e Club Fadoq St-Donat a repris ses activités le mardi 9
janvier avec la tenue d’un
premier bingo. Les autres jours de
bingo seront le 23 janvier et les 6
et 20 février.
Les joutes de pétanque sont toujours le jeudi après-midi au local
du club à compter du jeudi 11 janvier. Le coût de participation est
de 2 $ et comprend café, jus et biscuits. Les participants ont beaucoup de plaisir tout en socialisant.
Le Club Fadoq St-Donat possède maintenant des magnifiques
jeux de poches, de fléchettes et de
Mississipi et Louis-Philippe Mailly
est au local tous les mercredis
après-midi de 13 h 30 à 16 h pour

recevoir les joueurs intéressés à
jouer à ces jeux.
Le Club a créé pour cet hiver un
club de badminton et les joueurs
de badminton doivent se rendre à
l’École Sacré-Cœur sur la rue Du
Collège le jeudi soir à 18 h 30 pour
jouer. Louis-Philippe Mailly vous
y accueillera. Nous fournissons
volants et raquettes. Le badminton est ouvert à tous.
Les cours de zumba et de danse
en ligne avec Chantal Ritchie de 9
h 30 à 12 h 30 ont repris le vendredi 12 janvier au local du Club.
Le coût des cours est de 8 $ chacun ou de 15 $ pour les deux cours.
Vous n’avez qu’à vous présenter
au local si vous voulez participer.
Le projet du Club Fadoq St-Donat pour l’achat de vélos-pupitres
pour les écoles de St-Donat se
poursuit. Notre objectif est toujours d’acheter deux vélos-pupitres, un pour les 7 à 77 ans et un
autre plus petit pour les jeunes de
2 à 7 ans environ. À date le Club a
reçu des dons de quelques personnes et sera bientôt en mesure d’offrir un vélo-pupitre. Tout don de

Recrutement de
nouveaux membres

Le curling du mardi recrute de nouveaux membres, nous jouons de 9h30
à 11h30 les mardis matin.
Les activités reprennent le 9 janvier
2018.
Pour renseignement contactez:
René Côté 819-424-4944

20 $ recevra un reçu du Club
Fadoq St-Donat. Les chèques doivent être libellés au nom du Club
Fadoq St-Donat et acheminés au
local du Club au 381-B rue Allard,
St-Donat, QC J0T 2C0. Le transport des vélos-pupitres est offert
par Barbeau et Garceau et le Club
les remercie très sincèrement de
leur implication dans ce projet.
Pour information additionnelle
vous adresser à Francine Brault au
819-424-4699.
Les joutes de bridge sont discontinuées pour la saison d’hiver en

raison du départ des “snowbirds”.
Elles devraient recommencer au
début du mois de mai 2018.
L’activité dépannage informatique a débuté le jeudi 11 janvier
2018. Le contenu de la première
partie de l’année 2018 porte sur les
logiciels suivant : le traitement de
texte Word, le chiffrier électronique Excel et sur les nouveautés de
Windows 10. L’activité se tient
toujours à la salle Jules-St-Georges au sous-sol de l’hôtel de ville.
L’activité débute à 9 h 30 par l’utilisation de Word, suivi à 10 h 30

par le chiffrier Excel et vers les 11
h 30 les nouveautés de Windows
10. C’est gratuit et monsieur Cantin animera l’activité jusqu’en
juin. L’activité se tient toujours à
tous les deux jeudis soit le 25 janvier, le 8 février. Cependant, le 22
janvier, monsieur Cantin est en
vacances donc l’activité redémarrera le 8 mars ainsi que le 22 mars.
Pour toute information adressez-vous directement aux personnes responsables des activités du
Club indiquées à l’endos du dépliant disponible au local du club.
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Quelques conseils pour réduire vos coûts de chauffage
(EN) L'histoire se répète chaque année : vos orteils s'engourdissent, vos joues rougissent; il est
temps d'ajuster le thermostat. Au
Canada, nous ne savons que trop
bien ce que cela signifie : Bonhomme Hiver est de retour.
Nous avons bien appris à nous
emmitoufler avant de sortir, mais
compte tenu de la rigueur des températures nocturnes et de la
hausse des coûts de chauffage, il
est également rentable de bien
emmitoufler et isoler sa demeure.
Avant que viennent les grands
froids de l'hiver, suivez ces conseils simples pour élever la température intérieure et abaisser les
factures de chauffage.
Conseil no 1. Changez les filtres
de la fournaise.
Des filtres propres permettront
à votre fournaise de fonctionner
comme un charme. Veillez à remplacer ou à nettoyer les filtres de

la fournaise une fois par mois pendant la haute saison de chauffage.
Conseil no 2. Trouvez les fuites
et bouchez-les.
Comme les fenêtres et les portes sont les principales responsables de la perte de chaleur dans
une maison, un moyen efficace de
réduire ces fuites consiste à installer une pellicule isolante sur les
fenêtres, les portes et les pièces les
moins utilisées. La pose de coupefroid autour des portes et des fenêtres est une autre solution. Il
faut y consacrer un peu de temps,
mais l'ébéniste de profession et
animateur de Meublez vos Passions, Serge Leclaire, propose des
conseils pour réduire l'impact et
la pression de ce travail sur votre
corps : « Si vous commencez à ressentir de la douleur lorsque vous
effectuez des travaux domestiques, modifiez votre environnement de travail avant que les maux

s'accentuent ou qu'ils aient des
conséquences plus graves, explique-t-il. Vous aurez avantage à
faire quelques étirements et à investir dans un tapis anti-fatigue
éprouvé qui permet de diminuer
la pression sur les genoux et le dos,
tel le fantastique tapis anti-fatigue
Stanley, qui peut faire des merveilles pour empêcher la douleur ».
Conseil no 3. Faites fonctionner
les ventilateurs en sens contraire.
En inversant la rotation du ventilateur de plafond, du sens
antihoraire au sens horaire, vous
faites circuler l'air chaud plutôt
que l'air froid. Quand l'air chaud
s'accumule près du plafond, la rotation en sens horaire le ramène
vers le bas.
Vous trouverez d'autres
renseignements à:
www.stanleyutilitymat.com

Cinq conseils pour maintenir la santé de votre dos
(EN) Selon ce que révèle un
récent sondage, 70 % des Canadiens ont déjà ressenti de la
douleur en effectuant des activités de bricolage en position
debout ou à genoux. Plus de la
moitié des répondants ont indiqué que leur problème le
plus persistant se situait au niveau du dos. Avant de tout
remballer et de renoncer à une
activité qui vous tient à cœur,
envisagez les solutions suivantes pour soulager la pression
que subit votre dos.
1. Dressez-vous devant la
douleur.
- Quand vous restez long-

temps debout, gardez un pied
devant l'autre et les genoux légèrement fléchis. Cette position allégera la pression qui
s'exerce sur la région lombaire.
- Investissez dans un tapis
anti-fatigue éprouvé, tel le populaire tapis Stanley, qui soulagera à coup sûr vos genoux
et votre dos de la pression
exercée par la position debout.
2. Ne prenez pas les objets
lourds à la légère.
- Si vous devez déplacer des
objets lourds, assurez-vous de
pousser plutôt que tirer : votre
dos s'en portera mieux.
- Si vous devez soulever un

objet, faites-le avec les genoux
et non avec le dos, et gardez
l'objet près de votre corps en
tout temps.
3. Faites de l'exercice pour
éviter les douleurs au dos.
- Faites des exercices de renforcement des abdominaux et
du dos pour renforcer votre colonne vertébrale. Votre colonne supporte constamment
le poids de votre corps; pour
lui donner du répit, renforcez
votre musculature. Lancez à
un ami un défi de redressements assis ou faites du jogging ensemble.

4. Ne tournez pas le dos aux
gâteries!
- Vous méritez de recevoir un
massage relaxant et tonifiant;
votre dos aussi. En plus
d'abaisser la tension et de procurer une sensation formidable, les massages thérapeutiques améliorent la circulation
sanguine et accroissent la production d'endorphines.
5. Dormez bien et prévenez
les courbatures.
- Une bonne nuit de sommeil
permet à votre corps de récupérer. Assurez-vous donc que
votre matelas et votre oreiller

supportent bien votre colonne
vertébrale, pour que vos muscles et vos ligaments puissent
se reposer avec vous.
- Si vous avez l'habitude de
dormir sur le dos, placez un ou
deux oreillers sous vos genoux
pour réduire la pression de
moitié. Si vous dormez sur le
côté, placez un oreiller entre
vos genoux pour réduire la
pression et avoir un sommeil
vraiment réparateur.
Pour obtenir d'autres renseignements, consultez le site :
www.stanleyutilitymat.com
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par

Michel Godin
Secrétaire

Bonjour,
Le 7 décembre dernier
avait lieu notre souper de
Noël où 125 convives
étaient ensemble pour profiter de cette belle soirée.
Un très bon souper 5 services nous attendait, préparé
par notre chef Laflèche Fortin et servi par son équipe
dynamique composée de
Diane, Guylaine et Émilie, le tout

suivi d’une soirée dansante. Plus
d’une trentaine de prix de présence ont été remis à nos participants pour les remercier de leurs
encouragements.
Au moment d’écrire ces lignes,
les activités régulières de votre
Club ont repris après la période
des fêtes. En voici la liste, le tout
se déroule à la salle communautaire.
Les cours de danse en ligne les
mardis matin à 9h30.
Le club de marche du mardi 13h.
Les soirées jeux de société tous

les vendredis à 19h.
Le yoga les jeudis matin à 10h.
Le jeudi 25 janvier à midi nous
aurons notre prochain dîner de
l’amitié à la salle communautaire
de NDM. Au menu il y aura potage, spaghetti et dessert. Comme
à l’habitude, le dîner sera suivi
d’un bingo. Nous avons notre permis de boissons, vous pouvez donc
apporter vos boissons alcoolisées
si vous le désirez. Le prix pour le
dîner est toujours de 9$ pour les
membres de la FADOQ et 11$ pour
les non-membres d’un Club
FADOQ. Bienvenue à toutes et

tous.
Le premier février à 19h30, soirée visionnement où un film, un
spectacle ou un reportage vous
sera présenté.
Le 8 février ce sera le bingo du
deuxième jeudi du mois à 13h.
La ligue de quilles de l’Amitié a
toujours de la place pour accueillir
de nouveaux joueurs. La ligue joue
à Saint-Donat les vendredis matin. Pour vous inscrire, communiquez avec Francine Aubin, notre
présidente, au 819 424-2536.

Le Temps des Fêtes au CHSLD Saint-Donat
par

Amélie Vézina
Technicienne en loisirs

L

e 10 décembre dernier a eu
lieu le dîner de Noël du
Centre d’Hébergement
Saint-Donat. Les résidents du
CHSLD et leurs familles ont pu
partager ensemble un excellent
repas traditionnel du temps des
fêtes. Merci à tous ceux qui ont
fait de ce dîner une réussite; le
personnel du centre, les bénévoles et nos donateurs, la Caisse
Populaire de la Ouareau et la
Municipalité de Saint-Donat.
De plus, le 16 décembre dernier, l’Orchestre de Saint-Donat
est venu offrir un concert de
Noël aux résidents et leurs familles. Ce concert d’une grande

qualité a été fort apprécié de
tous. Merci aux membres de
l’Orchestre et aux Filles D’Isabelle grâce à qui le concert a pu
avoir lieu.
Le Père Noël est également
venu nous visiter au centre d’hébergement et il a fait la joie de
plusieurs. Le 24 décembre dernier, chaque résident a reçu un
cadeau personnalisé. Merci aux
Chevaliers de Colomb de SaintDonat ainsi qu'à la Pharmacie
Proxim grâce à qui tous les résidents ont reçu un cadeau pour
la fête de Noël. Nous tenons également à remercier la FADOQ de
St-Donat qui nous a offert en cadeau de chaudes couvertures
pour tous les résidents du centre.
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À LOUER
Très grand 5 ½ dans le village, beaucoup de rangement, grand stationnement,
près de tous les services. 450
971-4790. demandez Daniel
ou 514-506-4309 Nathalie

Regroupement des locataires des
Terres Publiques du Québec
À

tous les détenteurs
de baux de villégiature (camp de
chasse,
villégiature, pêche)
5 ½ rue Nadon, 4 ½, 3 ½, rue
membres
et non membres,
Nadon ou Principale, 3 ½ au
371, rue Bellevue à 410$. Libre maintenant, terrain à vendre, maison à vendre : 819323-1555
Chambre privée à louer avec
balcon ou sans balcon, dans
Résidence de personnes
agées, secteur St-Donat, disponible maintenant, communiquer avec Melissa 819-4242200 aussi chambre double
3 1/2 (750 PC) à louer à
Notre-Dame-de-la-Merci.
Pour pesonne d'un crtain âge.
Libre le 1er février 2018, entrée individuelle. Entrées laveuse-sécheuse. Électricité
non incluse. Plancher chauffant, endroit paisible, 2 minutes du village et de la plage
publique. Prix: 550$/mois.
Info: 819-424-1864 entre 9h
et 19h
Petit logement genre loft,
meublé et cuisine avec équipement de base, pour homme
seul ou couple sans enfant,
600 mètres du parc, plage,
tranquille en pleine nature.
580$/mois basé sur 12 mois,
chauffé, certaines restrictions s'appliquent 819-4247686

COMMERCIAL À LOUER
472 et 474 Principale, en plein
coeur du village. Idéal pour
professionnels, boutique, services etc... Pour infos: Jean
Lavoie 819-217-1774

OFFRE DE SERVICES
Rénovation générale, extension de maison, garage, soussol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieur et extérieur, céramique. Bernard
Filion 819-424-7801

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable,
merisier. 130$/corde, fendu,
livré. 819-424-7801

Édition du
7 FÉVRIER 2018
Date limite pour
messages et publicités:

15 FÉVRIER 2018

vous êtes invité à une assemblée annuelle d’informations sur des dossiers
qui vous préocupent. On
vous donnera des informa-

Comment la saison hivernale
pourrait affecter vos animaux
(EN) En tant que
propriétaire d'un
animal, vous vous
souciez constamment de son bienêtre. Neige, gadoue, glace, froid
extrême, ce sont là
des épreuves pour
les animaux qui
passent du temps
dehors en hiver.
Les propriétaires
doivent donc leur
assurer une vie active tout en les protégeant des conditions hivernales.
Nutram Pet Products vous offre sept conseils pour assurer le bienêtre de votre compagnon pendant l'hiver:
1. À elle seule, la fourrure ne peut pas protéger votre animal des
froids intenses, car il souffre des températures extrêmes exactement comme les humains. Gardez-le au chaud et au sec à l'intérieur, c'est la meilleure façon de le protéger, surtout lors des tempêtes.
2. Lui offrir une diète appropriée, toute l'année durant, l'aidera
à passer au travers de l'hiver. Nutram offre des recettes holistiques
dont l'approche est fondée avant tout sur la nutrition. Elle vise à:
faciliter la digestion; stimuler le système immunitaire; contrôler le
poids; améliorer la mobilité des articulations et répondre à d'autres
besoins spécifiques pour animaux de tous âges.
3. N'arrêtez pas vos activités extérieures prévues avec votre animal durant l'hiver. Au lieu de faire de longues balades, faites-en de
plus fréquentes mais courtes pendant le jour.
4. Ne laissez jamais votre animal seul dans votre voiture en hiver. Autant une automobile peut se transformer en un vrai four à
micro-ondes sous la chaleur estivale, autant elle peut devenir un
véritable réfrigérateur en hiver. Cette situation pourrait occasionner à votre animal de graves blessures pouvant être mortelles.
5. Les animaux se promenant à l'extérieur en hiver affrontent
plusieurs dangers tels que : le sel de déglaçage, les produits chimiques, l'antigel et autres poisons. Dès que votre animal rentre à la
maison, nettoyez bien ses pattes avec un linge tiède et humide. Essuyez tout renversement de produits toxiques sur le plancher et
gardez-les sous clé.
6. Les chats d'extérieur cherchent naturellement des sources de
chaleur et le plus souvent très près des moteurs d'automobiles. Jetez
donc un petit coup d'œil sous votre véhicule avant de démarrer!
7. Les chats d'intérieur ne sont pas immunisés contre les dangers de l'hiver. Faites attention aux risques de brulures et d'électrocutions en les tenant éloignés des radiateurs et autres appareils
électriques.
Pour plus d'informations sur les nourritures holistiques de
Nutram, allez à nutram.com.

tions sur des rencontres
avec les MRC, le Ministère
des ressources naturelles et
autres instances.
Vous pouvez aussi accéder à notre regroupement
par notre site internet:
www.rltp.qc.ca . Votre
contribution est nécessaire pour une bonne représentativité et pour mieux

vous aider à toutes vos préocupations. Suite à votre
contribution vous aurez la
chance de participer à un
tirage d’une scie mécanique Stihl le 31 mars 2018.
La réunion se tiendra à
Mont-Tremblant, vendredi
le 02 février 2018 à 19h30
au sous-sol de l’Église au
950 rue de St-Jovite.
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Don d’équipements

Le GMF de Saint-Donat reçoit sa part!

L

e Groupe de médecine familiale (GMF) de Saint-Donat
a reçu récemment de nouveaux équipements pour améliorer son offre de services à la population.
D’abord, la Fondation médicale
des Laurentides et des Pays-d’enHaut a offert un nouveau
défibrillateur, cet appareil électronique destiné à rétablir le fonctionnement cardiaque d’un patient. Inventé par un médecin en
1947, cet appareil a été conçu dans
le but de sauver les patients lors
d’un arrêt cardiaque.

Incontournable
«Le défibrillateur est maintenant un incontournable. Ce geste
rencontre d’ailleurs nos objectifs
qui consistent à être plus prêt du
patient en offrant de meilleurs
services de proximité, de concert
avec les groupes de médecine familiale (GMF), les hôpitaux, les
CLSC et les CHSLD du territoire»,
explique le directeur général de la
Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, Daniel Desjardins.
Ce nouveau don porte à une
douzaine le nombre d’appareils
distribués un peu partout sur le
territoire. Quelques coops santé et
plusieurs cliniques ont profité
d’un tel don par le passé.

Autres équipements
Le GMF de Saint-Donat obtiendra aussi du CISSS de Lanaudière
un nouvel appareil de radiologie.
La Fondation médicale ajoutera,
de son côté, environ 21 000$
d’équipements neufs. Ce don a été
rendu possible grâce aux profits
générés par le Tournoi Lauda
Garceau le printemps dernier.
Plus de 36 000$ avaient été recueillis à cette occasion.
Parmi les équipements reçus,
des tabourets pivotants et pneumatiques, un thermomètre électronique, une table Mayo avec cabaret, une armoire à narcotique,
un
bras
télescope,
un
ophtalmocospe coaxial, des ensembles de diagnostic intégré, une

Voulez-vous donner au suivant
Mon nom est René Cantin et je récupère les ordinateurs que vous ne voulez plus.
Que ce soit une tablette, un portable ou une tour, mais pas de produits Apple (je n’ai
pas de compétence avec Apple). Je les répare, j’efface toutes les données, je les remonte et je les donne à des organismes à but non lucratif. Ainsi vos vieux appareils
serviraient encore à des personnes dans le besoin ; surtout aux enfants. Vous m’appelez et je vais les récupérer. Cette action est anonyme. 819-424-3193 ou à mon adresse
de courriel à rene.cantin@cgocable.ca

pompe à succion portative, de
l’azote liquide, achat du contenant
et cryogun. «Nous sommes fiers
de pouvoir contribuer au succès
du GMF de Saint-Donat », précise
M. Desjardins. Ils ont démontré

qu’il est possible de travailler ensemble et d’arriver à des résultats.
C’est un exemple pour tous les
GMF du Québec», conclut le directeur général de la Fondation médicale.
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Grand-Père, c’était comment ton village?
V

ous vous souvenez, en
avril dernier je vous disais
que bientôt je rédigerais
un article, non pas sur l’histoire
de Saint-Donat, mais sur un sujet qui contribuerait à la mettre
en valeur. Je faisais allusion
alors au patrimoine culturel et
naturel Donatien. Ces témoignages du passé encore présents
chez nous n’ont jamais fait l’objet d’une attention particulière.
Voici donc une série de trois
articles consacrée à une brève
exploration du patrimoine
Donatien. Elle s’adresse tant aux
passionnés d’histoire qui ont
collectionné au fil des ans d’anciens objets ou souvenirs et qui
désirent qu’un jour ces vestiges
de notre histoire demeurent à
Saint-Donat, qu’à ceux et celles
qui veulent en savoir davantage
sur cette richesse culturelle à découvrir.
Vous souvenez-vous du centenaire de la paroisse en 1974? Ce
grand événement avait soulevé
énormément d’intérêt et de passion chez les Donatiens que nous
sommes. En dehors des festivités très réussies, c’était la première fois que nous entendions
raconter l’histoire de Saint-Donat de Montcalm. Au cours de
cette année, le journal Altitude
1350 publiait quelques photos
anciennes et faits d’histoire. De

plus, les organisateurs de cette
grande manifestation lançaient
un petit ouvrage intitulé STDONAT P.Q. La mascotte des
fêtes, Donatien le Suisse, apparaissait sur la page couverture.
Vingt-cinq ans plus tard, on
remettait cela, en célébrant le
125e de la paroisse. Tous ont été
encore une fois témoins de la
fierté des Donatiens pour leur
village, puisqu’ils ont été nombreux à visiter les minis expositions organisées par la Société
Historique. Ces expositions ont
révélé des petits bijoux, livrant
ainsi un potentiel très intéressant de notre patrimoine culturel.
Conserver et mettre en valeur
les témoins de notre passé

J’ai beaucoup hésité avant
d’élaborer quoique ce soit sur ce
sujet. Je me suis d’abord demandé comment, pour les générations futures nous pourrions
conserver cet héritage et comment le faire connaître. Un des
problèmes qui se posent actuellement est le fait que nous
n’ayons aucun emplacement
pour mettre en valeur quelques
objets ou artefacts de façon permanente et sécuritaire.
De plus, les gens possédant
des trésors, le plus souvent familiaux les gardent précieusement chez eux et je les com-

alors, ils se retrouvent dans une
vente de garage. Il faut bien
comprendre que c’est souvent
l’ignorance de la valeur historique et patrimoniale des objets
ou artefacts qui guident ces
choix d’en disposer de cette façon.
La réalisation d’un
inventaire patrimonial

La cloche de la première chapelle de la paroisse de SaintDonat, maintenant sur le perron de l’église actuelle.

prends très bien. Mais il y a aussi
ceux et celles qui ne savent pas
quoi en faire ou ont très peu d’intérêt pour ces “vieilles choses”.
Alors, s’ils en possèdent, combien de temps les conserverontils encore? On le sait, après le
décès des parents et des grandsparents, il se passe un certain
temps, puis vient le partage et on
ne sait pas trop quoi faire avec
certains articles leur appartenant. Très souvent, ces petits
trésors sont dispersés dans la
famille et trop souvent, malheureusement, ils sont jetés au rebut quelques années plus tard ou

Sensibiliser les gens à cette richesse culturelle demeure donc
un excellent moyen de faire découvrir une partie de notre histoire, qu’elle soit familiale, paroissiale, municipale, commerciale, folklorique, sportive, artisanale, etc. Mais “il faut connaître avant de reconnaître” et l’une
des façons de le faire est sans
doute d’en explorer le potentiel.
Comment? En réalisant des inventaires. Concrètement, cela
veut dire : parcourir Saint-Donat pour identifier des objets,
des artefacts, des lieux, etc., relatifs au patrimoine culturel et
naturel. Par la suite, il s’agit de
colliger ces informations dans
un rapport. Il est très important
de mentionner qu’aucun objet
concret n’est recueilli. Pour ceux
et celles qui le désirent, la confidentialité de certaines informations peut être exigée. Je travaille présentement à rédiger un
projet en ce sens. En tant qu’anthropologue, j’ai réalisé il y a

deux ans pour la firme Sylvie
Nadeau tourisme-conseil un inventaire sommaire des composantes patrimoniales de l’offre
touristique de la MRC de Joliette. C’est vraiment l’outil de
base qui permet d’enrichir la
connaissance d’un milieu. Ce
travail que j’entreprends en est
un de longue haleine qui ne peut
se faire que par étapes. Si les
appuis nécessaires sont là, j’irai
de l’avant le plus tôt possible. Si
le but premier de ces inventaires est de connaître le potentiel
et l’intérêt des Donatiens pour
leur patrimoine, la finalité de
cette démarche vise non seulement à sa sauvegarde, mais également à trouver un moyen de la
diffuser. Cela peut prendre éventuellement la forme d’un musée
ou d’un centre d’interprétation.
Ainsi, avant que ne disparaisse
à jamais dans l’oubli l’héritage
des pionniers de Saint-Donat,
ceux et celles qui voudraient léguer des biens témoignant du
passage de leurs ancêtres sauraient qu’il existe un endroit où
l’on fait honneur à leur mémoire.
Le mois prochain nous verrons
en quoi consiste le patrimoine
culturel et naturel avec des
exemples à l’appui.
Note au lecteur: Article rédigé
par Claude Lambert, anthropologue, et publié dans le journal
Altitude en octobre 2002.
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Les moyens de gagner la bataille contre le rhume et la grippe
(EN) Malgré tous nos efforts
pour rester en santé pendant l'hiver, nous ne pouvons pas toujours
traverser la saison des rhumes et
de la grippe sans un épisode de
toux incessante, d'écoulement nasal, de fièvre, le tout parfois accompagné d'un mal de tête lancinant.
Si vous souffrez de l'un de ces
symptômes, il est bien possible
qu'un vilain microbe ait réussi à
déjouer vos meilleures défenses.
L'Association canadienne des aliments de santé (CHFA) offre quelques conseils simples pour atténuer ses effets, et vous aider à vous
rétablir plus rapidement.
Zinc
Un supplément de zinc est un
excellent moyen d'accélérer la récupération dans le cas du rhume.
Les études montrent que ce nutriment essentiel empêche le
rhinovirus, cause la plus fréquente

du rhume, de se reproduire : un
bon moyen pour en stopper net les
ravages. Pour de meilleurs résultats et même pour éviter d'attraper le rhume, ajoutez un supplément de zinc à vos habitudes alimentaires quotidiennes.
Vitamine C
La vitamine C, couramment présente dans de nombreux aliments,
est un important facteur de lutte
contre le rhume et la grippe. Elle
aide à éviter les déficiences immunitaires; un apport suffisant pendant toute l'année constitue donc
une excellente mesure préventive.
La consommation d'aliments riches en vitamine C, tels que les
poivrons, les légumes-feuilles vert
foncé et les agrumes, est une bonne
façon d'obtenir l'apport quotidien
recommandé. Des concentrations
supérieures de vitamine C, comme
on en trouve dans les suppléments

naturels, pourront aussi vous aider
à raccourcir la durée d'un rhume
dont vous êtes déjà affligé.
Échinacée
L'échinacée est une plante largement utilisée pour atténuer les
symptômes du rhume et de la
grippe. Il faut toutefois agir rapidement, de sorte qu'il faut commencer dès l'apparition de symptômes. Cette plante utile se présente sous de nombreuses formes,
soit tisanes, jus, teintures et toute
une variété de comprimés solides.
Il existe de nombreux moyens
naturels de rester heureux et en
santé pendant tout l'hiver et même
durant toute l'année. Pour bénéficier d'autres conseils au sujet de la
santé naturelle, consultez le chfa.ca
et parlez à votre fournisseur de
soins de santé afin de connaître les
produits et la posologie qui vous
conviendraient le mieux.

Trois étapes pour vivre un hiver plus chaud
(EN) De multiples couches de
vêtements encombrants aident à
nous protéger contre le froid pendant un certain temps, mais il
existe d'autres moyens pour atténuer le froid à long terme. L'Association canadienne des aliments
de santé (CHFA) recommande un
programme d'exercice pour l'hiver, une alimentation saine et nutritive et des produits de santé
naturels qui vous tiendront au
chaud, même pendant les pires
journées de la saison.
L'exercice
L'exercice régulier stimule la circulation et dilate les vaisseaux
sanguins, contribuant à amener la
chaleur jusqu'aux extrémités. Un
bon entraînement permet de brûler des calories, ce qui produit une

chaleur durable, alors bougez! La
poussée d'endorphines que donne
l'exercice est un autre important
avantage, surtout en hiver, parce
qu'elle aide à stabiliser l'humeur
et à combattre les « blues de l'hiver » ou les troubles affectifs saisonniers.
Si vous n'êtes pas un adepte du
gymnase, essayez le yoga
Ashtanga qui a recours à des techniques de respiration particulières
permettant d'activer la chaleur
interne du corps et de se concentrer tout en éliminant le stress.
L'alimentation
Tout ce que nous mangeons et
buvons a un effet durable sur la
capacité de se garder au chaud.
Les aliments épicés en particulier
aident à activer le métabolisme, ce

qui permet à l'organisme de produire de la chaleur plus rapidement. Essayez d'ajouter du gingembre, du piment de Cayenne et
un peu plus d'ail lorsque vous préparez des repas nourrissants, tout
comme d'autres ingrédients riches
en nutriments, par exemple les
tomates, les légumes-feuilles et les
haricots.
En outre, l'eau est excellente
pour conserver la chaleur. Boire
de huit à dix verres d'eau par jour
vous gardera bien hydraté et au
chaud. Des tisanes ou des infusions de fruits de saison ajouteront bienfaits et saveur.
Les produits de santé naturels
Malgré tous nos efforts, il est

rare que nous arrivions à obtenir
de l'alimentation tous les nutriments dont nous avons besoin.
Les suppléments sont des solutions pratiques pour combler les
lacunes nutritionnelles, surtout en
hiver.
Pour commencer, assurez-vous
d'obtenir l'apport quotidien recommandé de toutes les vitamines
B; celles-ci vous aideront à activer
la circulation et à maintenir la
température interne du corps.
Un supplément de vitamine D,
essentiel à la prévention des maladies et à plusieurs des fonctions
vitales du corps, est couramment
recommandé aux Canadiens pendant l'hiver. Un supplément
d'oméga-3 de qualité non seule-

ment contribue à la santé cardiaque, mais a été associé à la réduction des risques de nombreuses
maladies chroniques, sans oublier
qu'il contribue à garder la peau
hydratée de l'intérieur pendant les
mois froids et secs de l'hiver.
Il est toujours avisé de consulter un fournisseur de soins de
santé pour obtenir des conseils
personnalisés, par exemple, pour
connaître les suppléments particuliers et la posologie qui vous
conviennent le mieux. Pour trouver le marchand d'aliments de
santé local où vous trouverez ces
produits en plus de nombreux
autres, consultez le chfa.ca.
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La pollution alimentaire
par

René Cantin
Doctorant

L’EDTA est utilisé à toutes les
sauces autant dans l’industrie alimentaire qu’en médecine ou qu’en
industrie.
Dans certains domaines, il est
très utile mais, dans d’autres, son
innocuité est discutable. En médecine, il est utilisé pour traiter les
empoisonnements au plomb. Son
injection peut être musculaire ou
veineux. Il est aussi utilisé en médecine lors de problèmes cardiaques.
Industriellement, il entre,
comme agent liant, lors du traitement de la pâte à papier, comme
agent liant dans la fabrication de
peinture, et dans plusieurs autres
procédés industriels.
Qu’en est-il de son degré de
dangerosité pour le corps
humain?
Vous trouverez l’EDTA dans des
centaines de produits alimentaires

L’EDTA est considéré comme un additif alimentaire
en tant qu’émulsifiant et stabilisant
et dans la composition de cosmétiques. Cependant, certains dérivés de ses sels sont interdits dans
l’Union Européenne ainsi qu’aux
États Unis. Au Canada, il est de
moins en moins utilisé dans les
poudres pour bébés. Sa poudre est
tellement fine qu’elle cause des
dommages aux alvéoles pulmonaires, surtout chez les bébés, bloquant ainsi la capacité d’oxygénation du système.
L’EDTA est un chélateur (agent
liant faisant précipiter les ions
métalliques) qui peut causer un
déséquilibre ionique par le fait
qu’il se lie aux ions métalliques.
Dû au fait que le corps humain est
sensible aux variations de concentration des ions métalliques,
l’EDTA peut causer des perturbations au niveau de la concentration du fer, du calcium, et de tous
les autres cations (ions positifs)
métalliques causant, ainsi de
nombreux problèmes à notre
corps comme l’anémie, la fatigue
chronique, le déséquilibre ionique

(cation) etc. Lorsque l’EDTA se lie
au cation calcium +2,, il devient
soluble et est éliminé facilement
par les urines ; il diminue donc la
concentration du calcium dans le
corps.
L’ion calcium est très important
dans le processus de la coagulation sanguine et si l’EDTA est injecté ou ingéré, il se lie à l’ion calcium+2, réduisant ainsi sa concentration et de ce fait, affecte le

Paroles de femme
par

Françoise
NADON

L

’année 2017 a été riche
en bouleversements, en
situations particulières,
concernant plus de 50% de la
population mondiale, concernant les femmes.
Ce 52% de citoyennes a fait
la une, souvent pour les bonnes raisons mais aussi pour
des dénonciations fracassan-

tes concernant des comportements envers les FEMMES
qui ont cours dans nos sociétés depuis des siècles, sinon
depuis des millénaires!
Ma mère et sa mère avant
elle ont toutes subi une forme
de discrimination sexiste qui
perdure encore aujourd’hui.
Le «plafond de verre»…
plusieurs ont tenté de le fracasser. Quelques-unes ont
réussi: Pauline Marois, première ministre du Québec,
Angela Merkel en Allemagne,
et plus récemment, Valérie
Plante, première mairesse de
Montréal, pour ne nommer
que celles-là. Le chemin pour

y parvenir a été long et pénible, semé d’embuches, non
pas à cause de leur incompétence, mais à cause de leur
sexe!
Ma grand-mère paternelle
est morte à 36 ans en accouchant de son 11ième enfant!
L’église catholique, les religions en général ont été impitoyables avec les femmes;
elles le sont encore
aujourd’hui.
Au 20ième siècle, des batailles épiques ont aussi eu
lieu pour que nous obtenions
le droit de vote, pour que
nous puissions signer un chè-

pouvoir de coagulation du sang. 2
Où trouve-t-on l’EDTA?
Dans les céréales, les légumineuses, les légumes dans le vinaigre, dans certaines matières grasses, les champignons en boîte,
dans beaucoup de produits en
conserve et dans la préparation de
certaines viandes etc.
Vous pouvez l’identifier sous le
nom de EDTA ou E386 (identi-

que, ou acheter une propriété.
Aujourd’hui encore, dans
plusieurs pays, on cache les
femmes sous des draps noirs,
on néglige leur éducation et
on les oblige à faire des enfants.
Même ici, ces derniers
mois, on a assisté à des dénonciations fracassantes; le
mouvement «MoiAussi»
s’est répandu comme une
trainée de poudre, dévoilant
des agressions sur des milliers de jeunes filles et de
femmes. Une mobilisation
sans précédent est toujours
en cours.
Au Burkina Faso, où nous
travaillons avec des femmes,
on peut dire que ce sont elles
qui tiennent le pays à bout de
bras. Demandez aux personnes qui travaillent en développement international. Elles ont beaucoup d’enfants et

fiant européen), EDTA disodique,
éthylène-diamine-tétra-acétate
disodique.
Recommandation: personnellement, je considère cet additif alimentaire avec un degré de
dangerosité équivalent à la cote 4
dans mon compendium, la cote 4
étant la cote la plus élevée au niveau de sa dangerosité. À consommer avec modération!

ce qu’elles veulent ? les nourrir et les envoyer à l’école. Elles apprennent aussi à lire et
compter, démarrent de petites entreprises ;si elles rapportent un peu d’argent à la
maison, on commence à les
respecter.
Que des femmes prennent
un peu de pouvoir me rassure. Pourquoi ne pas tenter
de faire autrement! Pourquoi
ne pas essayer autre chose !
L’état actuel de notre monde
n’est-il pas inquiétant?
On devrait prendre un nouveau départ avec des femmes
et des hommes qui sont conscients que la survie de l’ humanité passe par un partage
égal entre les femmes et les
hommes.
Et, vous savez quoi ? Les
femmes ont mis l’humanité
au monde… On devrait peutêtre les respecter!
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