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U

ne représentation fut réalisée à
Notre-Dame-de-la-Merci et une
autre est à venir à Saint-Donat
pour le Club de Patinage Artistique de
Saint-Donat.
Le samedi 5 mars vers 19h15, le Club
de Patinage Artistique de Saint-Donat a
fait une magnifique représentation sur
la patinoire extérieure lors de la Disco
sur Glace organisée à Notre-Dame-dela-Merci. Nos jeunes patineurs ont été
heureux de participer à l’animation de
l’événement et se sont bien amusés.

Pré-arrangements funéraires
un choix judicieux et sécuritaire
Évitez une lourde tâche à vos proches
vos convictions seront respectées

Résidences Funéraires
J.H. Vanier et Fils Inc.
819 326-3322 • jhvanier.com

En toute confiance depuis 95 ans

Nous tenons donc à remercier pour
la très belle invitation et l’accueil très
chaleureux de la Municipalité de NotreDame-de-la-Merci, la mairesse Isabelle
Parent, la conseillère municipale JulieAnne Cousineau et la coordonnatrice
des loisirs, de la vie communautaire et
des communications à Notre-Dame-deMerci Valérie Baumgarten.

au Centre Civique Paul Mathieu, 485
rue Desrochers, pour montrer le travail
et les progrès de ses patineurs dans
des numéros de groupe et des solos sur
des musiques qui dansent. Venez donc
nous voir le 10 avril à l’aréna de SaintDonat pour nous encourager et nous
applaudir. L’heure précise n’est pas
encore déterminée mais nous en ferons
Pour la suite, le Club de Patinage la publicité très prochainement. Pour
Artistique Saint-Donat organisera une toutes informations, 819-324-6443.
représentation au cours de la journée du Mélanie Brunso
dimanche le 10 avril 2022 à Saint-Donat

Photo Club de Patinage Artistique de Saint-Donat

Œuvre musicale sur glace !

NOS SUPPORTS À VÉLOS SONT ARRIVÉS !
Plusieurs modèles disponibles,
ergonomiques et faciles d’utilisation

N’ATTENDEZ-PAS !
1061, rue Principale Ste-Agathe-des-Monts

819-326-2882 • 1-800-263-2710
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Nadine Girault se réjouit
N
adine Girault députée de
Bertrand, se réjouit de l’annonce de la régionalisation
de 5 000 postes de l’administration publique.

retombées économiques et sociales
bénéfiques qui seront engendrées
par la régionalisation des emplois
dans la région de Lanaudière et
qui constitueront un levier vers de
meilleurs services publics pour la
Afin de stimuler le développe- population locale.
ment économique des municipalités dévitalisées et de l’ensemble
Le transfert de ces emplois
du territoire, le gouvernement du contribuera également à la boniQuébec lance son plan de régio- fication de l’expertise de l’État
nalisation, qui vise le transfert de sur les différents enjeux locaux. Il
5 000 emplois de l’administration permettra aussi à celles et ceux qui
publique d’ici 2028. Le premier visent une carrière dans l’admiministre, M. François Legault, et nistration publique de concrétiser
la ministre responsable de l’Ad- leur objectif sans avoir à quitter
ministration gouvernementale et leur région natale.
présidente du Conseil du trésor,
Mme Sonia LeBel, en ont fait l’anLes organisations ont déjà
nonce plus tôt, cette semaine.
commencé à doter leurs emplois
en région en utilisant les espaces
La députée de Bertrand, Mme de bureaux existants et en prioriNadine Girault se réjouit des sant les municipalités régionales

On a eu vraiment peur!
J
e fais allusion à la
Conférence ZOOM du
25 janvier, quand la
population a réalisé l’ampleur du projet de Nuvo
Énergie. Il y avait bien eu
quelques rumeurs, nous
avions entendu dire que…
mais, nous n’avions pas
mesuré l’impact d’une telle
installation.

Par Françoise Nadon

On a d’abord posé des
questions, plusieurs ont fait
des recherches concernant
la cryptomonnaie, (les Bits
Coins). Plus les recherches
avançaient, plus nous réalisions que NON, nous ne
voulions pas ce genre d’exploitation à Saint-Donat.

de comté les plus dévitalisées.
De plus, afin de soutenir cette
importante démarche gouvernementale, 15 bureaux gouvernementaux partagés seront
implantés sur l’ensemble du
territoire québécois et qui accueilleront les employées et employés
de diverses organisations.
Un bureau gouvernemental
partagé sera donc implanté à
Rawdon, afin de soutenir le
déploiement de ce plan. Cela
permettra une augmentation de la présence
de personnel de
l’administration
publique
dans
Lanaudière.

J’ai été agréablement
surprise de la levée de
boucliers des gens d’ici, de
cette prise de conscience
citoyenne. Tous ensemble
nous avons réussi à stopper
l’appétit des promoteurs
qui sont loin de s’occuper
du bien-être de la communauté; leur but? S’enrichir!

durable. Un ami autochtone
disait…lorsque l’on pense
développement,
il
faut
inclure les conséquences
que nos actions actuelles
auront sur les 7 prochaines
générations.
Nul ne peut vivre sans la
nature…Sans la nature pas
de futur! Même les scientifiques (GIEC…Groupe d’experts Intergouvernemental
sur l’Évolution du Climat,
195 États membres) sont
très inquiets pour l’avenir,
à cause de la détérioration ultra rapide de notre
planète.

Il faut toutefois dire que
cette saga aura eu un côté
positif. Nous avons compris
qu’il nous faut travailler
ensemble, en concertation.
Aussi et surtout il nous faut
rester à l’affût, s’informer,
se questionner sur ce qui se
passe sur notre territoire. Il
faut innover, comprendre
Tout ça pour dire que l’aple sens d’un développement pétit des promoteurs, l’appât

du gain, le manque de vision
à moyen et à long terme
auront des conséquences
sur nos enfants. Comme
citoyens, nous devons nous
impliquer, être vigilants et
questionner les détenteurs
du pouvoir. Des règlements
peuvent être changés, un
encadrement plus serré des
éventuels projets pourraient
assurer un avenir viable à
ceux qui viendront après
nous. Comme citoyens de
Saint-Donat nous avons
le devoir de continuer à
nous investir dans notre
communauté. Nous avons
la chance de vivre dans un
Parc Naturel Habité! À nous
d’en connaître les tenants et
les aboutissants.

L’achat local, l’affaire

de tous !
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Fiers ambassadeurs de notre région
LAURENTIDES / LANAUDIÈRE
On y vit! On y croit !

Vivez la différence!

Prix remis par Re/max Québec 2021r

Entrelacs

90 Ch des Grives
625 000$

ACCÈS LAC PATRICK
ULS : 22121488

Saint-Donat
146 Rive Gauche
745 000$

BORD DE L'EAU
ULS : 17625469

Saint-Donat

1006 Ouareau Nord
2 195 000$

Saint-Donat

684 Ouareau Nord
1 295 000$

BORD DE L'EAU

VENDU

130 Ch Coutu

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

PLAGE LAC OUAREAU

ULS : 15653328

Saint-Donat

1148 rue Principale
2,5$ / pc

France CHANDONNET

france@vendue.ca

ULS : 28324208

Gilles BELHUMEUR

Courtier immobilier résidentiel

819 424.7817

QUAI LAC ARCHAMBAULT

ULS : 12862896

Si votre propriété est inscrite auprès d’un autre courtier, veuillez ignorer cette offre.

Nouveauté

Courtier immobilier

Franchisé, indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc.

CHANDONNETBELHUMEUR.COM

514 708.0450
gilles@vendue.ca
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Établie depuis 1995, la clinique santé dentaire offre des services dentaires
complets. Nous sommes heureux d’accueillir les denturologistes Maryse Fortin et
Pierre Vachon qui offrent les services de réparation et de confections de prothèses
dentaires amovibles (dentiers, partiels, etc).
Nous profitons également pour souhaiter un bon congé de maternité à Mme Jennyfer
Pinto-Luna, hygiéniste dentaire. Le docteur Philippe Martin remercie également
Mesdames Lysa Otis, Lyne Lusignan, Sylvie Larochelle et Stéphanie Ritchie pour
leur aide, leur efficacité et leur résilience pendant la crise Covid-19. Finalement nous
remercions Monsieur Denis Lafontaine, denturologiste, pour son amitié et ses bons
services. Il maintiendra sa pratique dans son bureau de Ste-Agathe.

LANAUDIÈRE INC.

Engagés,
à vos côtés.

Maryse Fortin
Denturologiste

Engagés,
à vos côtés.

Pierre Vachon
Denturologiste

Philippe Martin
Dentiste

Trinh
I N V INathalie
T
A T I O N
Dentiste

Assemblée
annuelle vi

Denturologiste 819-774-0378 • Dentiste 819-424-1885
664-A, rue Principale, Saint-Donat • csdl.ca

Engagés,
à vos côtés.

Prenez connaissance des résultat

Engagés,
à vos côtés.
Mercredi 6 avril 2022 | 18

I N V I T A T I O N

Le lien pour assister à
l’assemblée est disponible
www.desjardins.com/
N
V I T A T I O N
caisse-montcalm-ouareau

Assemblée générale
annuelle
virtuelle
Assemblée
annuelleAssemblée
virtuelle géné
I N V I T Agénérale
T I O N
I

Prenezconnaissance
connaissance
résultats
des réalisations
votre caisse.
Prenez
desdes
résultats
et desetréalisations
de votrede
caisse.

annuelle virtuel

Assemblée générale
annuelle virtuelle

Mercredi 6 avril 2022 | 18 h 30
Le lien pour assister à
l’assemblée est disponible au
www.desjardins.com/
caisse-montcalm-ouareau

À vous de voter!

Le vote se fera
en ligne.

Du 7 au 10 avril 2022, visitez le

www.desjardins.com, le site de

votre caisse ou AccèsD pour voter
sur le versement de la ristourne

Prenez connaissance des résultats et des réalisa

Mercredi 6 avril 2022 | 18 h 30

lienrendez-vous!
pour assister à
C’estLeun

l’assemblée est disponible au
www.desjardins.com/
caisse-montcalm-ouareau

et l’élection des
Prenez connaissance des résultats
etadministrateurs,
des réalisations de votre caisse.
le cas échéant.

Mercredi 6 avril 2022 | 18 h 30
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À vous de voter!
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du camp Ukrainien et nous allons
rester en communication pour
l’aide que nous allons pouvoir
apporter à la communauté.

Bonjour à tous et à toutes,
Premièrement,
j’aimerais
faire part de notre soutien envers
la communauté Ukrainienne.
Nous sommes de tout cœur avec
vous et particulièrement avec la
communauté de Saint-Michel
qui possède un domaine à NotreDame-de-la-Merci, ainsi qu’à
leurs familles. La municipalité à
publier sur son écran numérique
l’emblème du drapeau Ukrainien
et il y aura aussi très bientôt le
remplacement du drapeau de
Notre-Dame-de-la-Merci
par
celui-ci. J’ai aussi eu la chance de
discuter avec un des propriétaires

Ensuite, j’aimerais vous inviter
à profiter du mois de mars pour
aller prendre l’air au Parc Régional
de la Forêt Ouareau. Vous pouvez
venir faire une belle randonnée
pédestre, de la raquette, une
ballade en ski de fond ou encore
venir faire des glissades sur tubes
en famille! Pour les résidents de
Notre-Dame-de-la-Merci, n’oubliez pas que vous pouvez vous
procurer la carte citoyenne pour
pouvoir profiter de toutes ces
belles activités.
D’autre part, au sujet de
l’environnement, la conseillère
Madame Chantale Perreault
travaille très fort sur le projet
d’une première station de lavage
de bateaux libre-service qui sera
installé à la salle communautaire
du Lac Blanc. Le projet et les
demandes de subventions suivent
leurs cours.
Encore une belle action pour la
protection de nos si précieux lacs.
Quant au service de l’urbanisme, il y aura bientôt une
consultation publique au sujet

des concordances réglementaires qui seront adopter par la
MRC ce mois-ci. Restez à l’affût,
nous publierons la date de
cette rencontre sur nos réseaux
sociaux.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la municipalité
de Notre-Dame-de-la-Merci à
promu monsieur Jean-Benoît
Grégoire au poste de directeur
au Service de l’urbanisme et ce à
partir du 14 mars prochain.
J’aimerais en profiter pour
remercier Monsieur Daniel
Lauzon pour les 12 dernières
années passé au sein de la municipalité. Le conseil et moi lui
souhaitons bonne chance dans
ses nouveaux défis.
Pour terminer, j’aimerais
remercier la très belle participation des gens à notre Disco
sur glace le 5 mars dernier.
Nous avons reçu plus de 140
personnes lors de cette belle
activité. Merci à nos bénévoles
pour leur implication très
apprécié et un gros merci à
Madame Valérie Baumgarten
nouvellement arrivé au service
des loisirs d’avoir relevé le défi
avec brio.

Soirée de la
reconnaissance
du bénévolat
Dans le cadre de la semaine des bénévoles, la
municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci organise
une soirée de reconnaissance du bénévolat qui se
tiendra à la salle communautaire
du Manoir de la Rivière Dufresne à
19h. Restez à l’affût sur les réseaux
sociaux de la municipalité de
Notre-Dame-de-la-Merci.
Sachez que je reste toujours
disponible. Vous pouvez me
joindre par courriel à l’adresse
mairesse@mun-ndm.ca,
par
téléphone au 819 424 2113 poste
7207 ou sur mon cellulaire au
819 216 5495
Isabelle Parent
Mairesse
Notre-Dame-de-la-Merci

de

Monsieur Jean-Benoît
Grégoire

1253 Chemin Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci
1253 Chemin Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci
info@mecaglisse.com || (819)
info@mecaglisse.com
(819) 424-3324
424-3324

LE
LE PARADIS
PARADIS DES
DES SPORTS
SPORTS MOTORISÉS!
MOTORISÉS!
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Saint-Donat accueillera
34 nouvelles places
subventionnées en services
de garde éducatifs
Ainsi,
pour
supporter
l’ajout de ces nouvelles places,
la Municipalité annonçait en
décembre dernier son intention
d’octroyer à l’organisme sans but
lucratif, le CPE la Chenille, une
aide financière d’un montant de
1,5 M$ dans le cadre du projet de
construction du nouveau CPE.
Cette initiative s’inscrit dans
une volonté de pallier le manque
important de places en service de
garde et de répondre aux besoins
grandissants des familles de
Saint-Donat.

La Municipalité de SaintDonat accueille avec enthousiasme l’octroi de 34 nouvelles
places pour le Centre de la
petite enfance (CPE) la Chenille,
annoncé par le ministre de la
Famille, M. Mathieu Lacombe, le
7 février dernier. La construction
d’une nouvelle installation sera
nécessaire pour accueillir 94
tout-petits, puisque le bâtiment
actuel du CPE ne permet pas
d’agrandissement.

Le CPE souhaite d’ailleurs
axer son programme éducatif
sur la découverte de la nature et
du plein air, ce qui est en parfaite
adéquation avec notre positionnement pour les familles et la
vision du Parc Naturel Habité.
La réalisation de ce projet ambitieux sera rendue possible grâce
à la collaboration du ministère
de la Famille, du gouvernement
du Québec, de la Municipalité
de Saint-Donat, des membres de
la direction du CPE la Chenille,
ainsi que les membres de son
conseil d’administration.

La Maison des Jeunes de Saint-Donat est fière d’avoir un nouveau projet socio-écolo-responsable à son arc! Depuis peu, nous possédons un emplacement de collecte pour les languettes
de liqueur ainsi que les attaches à pain. Les deux types d’article iront à la Fondation Clermont
Bonnenfant. Cette fondation a été créé, en 1992, œuvre à recycler et financer l’achat de fauteuils
roulants, qu’ils offrent ensuite gratuitement aux personnes qui en ont besoin. La quantité
approximative à atteindre est d’environ 26 sacs de 14 kilos pour acheter un fauteuil roulant. À la
MDJ, nous croyons fortement à l’implication social ainsi qu’écologique. D’autant plus, ce n’est
que le début de plusieurs projets éco-sociaux. Tels que la construction de maison à insectes, la
réutilisation de tissus pour la confection de bracelets, de pots à plantes, de pots décoratifs, de
création de papier et bien plus. Vous êtes toujours les bienvenus à prendre contact avec nous au
819-424-3811 ou par courriel à mdj.st.donat@gmail.com, pour les dons à la Fondation Clermont
Bonnenfant ainsi que toute autres dons pour la MDJ. Tel que les dons de matériaux artistiques
ou matériaux réutilisables comme les contenants en verre ou à œuf ou pot de yogourt ou support
en métal. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, continuent de nous soutenir et nous aident à
créer une MDJ dynamique et accueillante pour nos jeunes.

Concours
de dessin

Une activité artistique sous le thème
« Dessine ton animal favori » qui égayera vos enfants!
Du 14 mars au 8 avril 2022
Pour toute information et pour participer au concours, consultez notre site Internet.
desjardins.com/caisse-montcalm-ouareau
À vos crayons de couleur!
* Réglement du concours disponible au desjardins.com/caisse-montcalm-ouareau
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Tu souhaites
faire partie
d’une équipe
dynamique ?
Joins-toi à nous
cet été !
plusieurs postes disponibles

• Patrouilleur(euse) et aide
patrouilleur(euse) nautique
• Moniteur(trice) au camp de
jour
• Sauveteur(euse) –
surveillant(ante) de plage
• Préposé(e) au bureau
d’information touristique

• Préposé(e) à l’urbanisme
• Agent(e) en environnement
• Préposé(e) à l’écocentre et
au lavage des embarcations
nautiques
• Préposé(e) aux parc et
bâtiments

Envoie ton CV en indiquant
pour quel emploi tu postules :

emploi@saint-donat.ca

municipalité

Emplois étudiants
été 2022
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ANNIVERSAIRES
DE NAISSANCE
par Jacques Angers
Mars 2022

Avril 2022

17 Daniel Hardy

02 Claude Gouin

18 Claire Lanouette Monarque

02 Benoit Latour

18 Sylvain Sigouin

03 Mireille St-Gelais

18 Richard St-Pierre

06 Geneviève Garceau

20 Jean-Yves Lépine

06 Janine Bertrand

20 Monique Durand

08 Suzanne Bonneau

21 Lucie Bertrand

08 Stéphanie Dubeau

21 Monique Deslauriers

08 France Rado

21 Céleste Foisy

08 Ludovic Rivest

21 Benoit Fortin

09 Réal Dupuis

22 Catherine Bazinet

09 Alain Simard

23 David Gignac

11 Lise Jolicoeur

23 Jean Mercier

12 Danielle Bédard

25 Bernard Durand

12 Josée Fugère

25 André Marcoux

12 Isabelle Michaud

25 Danielle Savaria

14 Jean-Yves Blais

26 André Brunelle

14 Carole Robillard

26 France Cookson

15 Diane Bénard

26 Rym Raoui

15 Daniel Perreault

Nouvelles de la
FADOQ-NDM
N

os activités régulières
ont repris au début de
mars pour le plaisir de
tous. Voici donc ce qui est à
venir au cours de prochaines
semaines.
La danse en ligne les mardis
matin à 10h. L’inscription auprès
de madame Lorraine Michaud
au 819 424-5680 est obligatoire.
Cette activité est gratuite.

Le jeudi 31 mars à midi, nous
reprenons les dîners de l’amitié,
après un arrêt de deux ans. Au
menu, nous vous proposons un
repas de type cabane à sucre :
soupe à l’entrée, assiette de type
cabane à sucre et dessert. Le
tout pour 12$ pour les membres
FADOQ et de 15$ pour les
non-membres. Si vous désirez
obtenir une place à ce premier
dîner de l’amitié, vous devez
faire votre réservation auprès
de madame Francine Aubin au
819 424-2536. Étant donné que
c’est un premier dîner depuis
deux ans, le dîner ne sera pas
suivi d’un bingo.

activités intérieures doivent se
conformer aux mesures sanitaires en vigueur au moment de
l’événement. Malgré le port du
masque, le passeport vaccinal, le
lavage des mains et la distanciation, si vous avez des symptômes
de la COVID, de la grippe ou du
rhume ou si vous faite de la fièvre,
abstenez-vous de venir aux
événements de la FADOQ-NDM
afin de protéger les membres de
notre collectivité.

Le club de marche les mardis
après midi à 13h30. Au retour de la
Au plaisir de vous revoir.
marche à la salle communautaire
après un bon café et des biscuits,
il y aura le jeu de pétanque
Michel Godin
atout. Si vous ne vous sentez pas
d’attaque pour la marche pour
Le jeudi 14 avril à 13h30,
une raison personnelle, la salle le bingo du deuxième jeudi du
demeure ouverte en attendant mois, ouverture des portes à 13h.
les marcheurs. Activité gratuite,
bienvenue à toutes et tous.
Veuillez noter que toutes nos

31 Marjolaine Hayes
31 Réjean Racine

Jean Mercier

André Brunelle

(Métro Boucher)

(Municipalité de Saint-Donat)

France Rado

Lucie Bertrand

(Esthétique Image)

(Distinction)

Claude Gouin

Rym Raoui

(Proxim)

(Stéphanie Dionne)

(Photo Unsplash)

Les gagnants pour le mois sont:

Réouverture fin mars,
début avril?
L

e Club Fadoq St-Donat
a communiqué avec la
résidence au sujet de la
réouverture de la salle communautaire de la rue Lambert
mais, pour le moment, une
date définitive n’est toujours
pas possible.
Nous croyons d’ici la fin mars
ou le début d’avril nous serions
en mesure de reprendre nos activités. Dans le moment, le port
du masque et la distanciation
sont exigés en tout temps dans

la salle même pour les résidents.

Le Club informera les
membres par courriel aussiDonc, aucune activité n’est tôt que les consignes seront
permise dans la salle commu- modifiées.
nautaire, que ce soit du bingo,
du billard, du bridge ou de la
Pour toute autre information,
pétanque intérieure.
adressez-vous à Ginette Plouffe
au 819-419-0095, Francine
Les membres dont la carte Brault au 819-424-4699 ou Joan
Fadoq vient à échéance rece- Philp au 819-424-2826.
vront un appel téléphonique du Francine Brault
Club Fadoq St-Donat pour les
informer de la façon dont ils
pourront effectuer le renouvellement de leur carte.
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Camp de vacances

Historique de la Perdrière
formateur.
Par

Jean Jacques Théorêt
E«
n 1973, M. Yves Paquin,
professeur d’éducation physique
au Collège Notre-Dame à
Montréal, trouve ardu de faire des
demandes pour des sorties
éducatives et activités physiques
avec ses élèves.
L’année suivante, il s’établit à
Saint-Donat avec sa famille. Il lui
vient l’idée d’ouvrir un camp de
vacances à Saint-Donat où il
pourrait offrir des activités aux
jeunes. Il contacte M. Lauda
Garceau afin d’acheter un terrain
en vue d’y construire un camp de
vacances. Avec M. André Picard
et M. Gaudreault (des Autobus
Gaudreault), M. Paquin achète
l’île sur le bord du lac
Archambault près du pont des
Frères Coutu.
Une plage
exceptionnelle de plus de 1000
pieds linéaires avec une vue
imprenable sur le lac, à proximité
du village et d’une pente de ski, le
Mont Garceau.
M. Paquin installe une roulotte
et c’est le début de la colonie de
vacances : La Perdrière. Il y avait
un problème sanitaire, on ne
pouvait construire d’installation
septique sur l’île. Après maintes
discussions avec M. Lauda
Garceau, une entente est
intervenue. Une partie du
stationnement du centre de ski
servirait à l’installation du champ
d’épuration de la Perdrière.
La Perdrière accueillerait des
jeunes pour des séjours de ski,
dont Fami Ski a été le premier
client. Tout était à faire : salles de
rencontres, cafétéria, dortoirs,
achat d’équipements, etc. Des
membres de Fami Ski ont même
aidé à monter les lits dans les
chambres. Au tout début, la
clientèle de la colonie de vacances
comptait entre 25 et 30 jeunes.
Après un an ou deux,
M. Gaudreault vend ses parts à
M. Paquin et M. Picard se retire
un an plus tard. M. Paquin
devient
alors
l’unique
propriétaire.
M. Denis Massé a aidé à
développer un programme de
formation de moniteurs : PAM
(Programme
d’aspirantmoniteur) qui est devenu une
norme nationale. Le centre de La
Perdrière devient le plus gros

En 1987, M. Stéphane Cocano,
organisateur hors pair, est
embauché par la Perdrière.
Une auberge avait été
construite sur l’île ainsi que des
motels que l’on appelait «igloo»,
parce qu’il fallait sortir à
l’extérieur pour accéder à
l’auberge. En 1988, une salle
reliant l’auberge et l’igloo par un
couloir vitré a été construite On
y retrouvait la buanderie et le
vestiaire.
Mme
Sylvie
Charbonneau
était
alors
responsable de l’entretien. M.
Paquin a dû s’endetter pour faire
cette construction.
.
La fréquentation de la clientèle
devient impressionnante, on a
enregistré jusqu’à 25 000 séjours
par année et certaines familles
pouvaient fréquenter le centre
jusqu’à 15 fois durant l’année. Le
centre offrait des camps d’été,
d’hiver et des camps-école. Grâce
à son développement, la Perdrière
devient un leader au Québec.
ANECDOTE : M. Dubois du
camp Edphy voulait embaucher
M. Stéphane Cocano. Lors de
l’entrevue, M. Cocano a
mentionné que 5 000 séjours par
année étaient offerts, alors qu’en
réalité on a offert jusqu’à 25 000
séjours. Consciemment et de
peur de ne pas être cru, il n’a pas
révélé le bon nombre de séjours.
A l’hiver, sur 14 semaines
d’opération, il pouvait y avoir
5 500 jeunes. Les séjours
s’échelonnaient du dimanche soir
au mercredi soir. D’autres
groupes arrivaient le mercredi
matin pour quitter le dimanche
matin. On pouvait alors compter
de 480 à 630 jeunes par groupe.
Plus de 80% des jeunes
participaient à l’activité de ski
alpin. Le centre La Perdrière
opérait 40 semaines par année.
La Perdrière était membre de
l’ACQ (Association des Camps du
Québec). Lors des rapports
d’inspection, les inspecteurs
mentionnaient que le centre était
situé dans un endroit formidable
: lac fantastique, grande plage,
douche et toilette dans toutes les
chambres. Cela en faisait un
endroit exceptionnel.
En 1996, le personnel comptait
130 employés. Les moniteurs
étaient âgés en moyenne de 18-19
ans. Entre deux congés, les

moniteurs allaient aux ‘’frites”
chez la Bouffe à Fred. Ils devaient
réserver à l’avance afin qu’on
puisse servir tout ce monde en
même temps. M. René Vienneau,
propriétaire du magasin de sport
dans le village, accordait un
escompte de 25% aux employés
du centre. Les moniteurs
aimaient
fréquenter
la
discothèque Le Montagnard et ils
menaient le bal.
Environ 2000 visiteurs se
présentaient aux journées Portes
Ouvertes.
M.
Paquin,
accompagné de moniteurs,
formait des groupes afin de faire
visiter le site et fournir des
explications aux visiteurs.
Dans la montagne, en arrière
des installations de la base
principale, il y avait des camps de
toile, des sentiers pédestres et des
sentiers pour les chevaux.
Une entente a été conclue avec
Toto Gingras du Journal de
Montréal : le centre La Perdrière
avait une visibilité dans le journal
et il offrait en échange des weekends pour des camelots. On
invitait aussi des enfants de
vedettes entre autres de Normand
Brathwaite, Guy Mongrain,
Plume Latraverse, etc.
En 1993-94, le Collège Bois-deBoulogne a négocié une entente
afin de s’associer avec La
Perdrière pour former des
étudiants au programme PAM
(Programme
d’aspirantmoniteur).

Le Club Kiwanis possédait un
emplacement sur la route 125, au
lac Pimbina. En 1940, ils ont
exploité un camp de vacances qui
accueillait des adolescents. Le
Club 4H y a séjourné de même
que dans les années 1950-60 un
camp
de
jeunes
filles
délinquantes.
(Lors de
rénovations des lieux dans les
années 2005, on a retrouvé une
plaque datant de 1948 enfouie
dans des décombres de même
qu’un tabernacle. Un prêtre allait
dire la messe régulièrement).
Comme la base principale au lac
Archambault n’était pas assez
grande, des démarches ont été
entreprises pour louer le terrain
du Club Kiwanis et y aménager
des installations pour la
Perdrière. On a beaucoup investi

dans les structures. Des roulottes
ayant servi à la Baie James ont
même été achetées pour y
installer la cafétéria.
Les
activités
se
sont
échelonnées durant 14 saisons sur
le terrain du Club Kiwanis. On y
avait installé l’Ados Village. Les
jeunes ados passaient la journée
à la base principale et à la fin de
la journée retournaient à l’Ados
Village. Ce site pouvait recevoir
un maximum de 150 personnes
en tenant compte des vacances
familiales. En effet, de plus en
plus de parents accompagnaient
leurs enfants dans des bases de
plein air ou camps de vacances.
Les enfants étaient pris en charge
par des moniteurs le jour et tous
les membres de la famille se
retrouvaient le soir venu.
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Connaissez-vous tous les
services offerts par votre
bibliothèque ?
sur place
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prêt de livres et de livres numériques
Prêt de revues
Prêt de jeux de société et de casse-têtes
Prêt de films DVD
Prêt de matériel de robotique LEGO
Wedo et EV3
Expositions
Animations culturelles
Service internet et WIFI
Programme Une naissance, un livre

Dossier en ligne
Avec le numéro d’identification personnel
(NIP Biblio), les abonnés ont un accès en
ligne à leur dossier pour réserver un volume
ou renouveler leurs emprunts. Vous pouvez
vous procurer ce NIP auprès de la préposée
de la bibliothèque et accéder à votre dossier
en visitant le site internet du Réseau Biblio
des Laurentides à mabiblioamoi.ca.

heures d’ouverture

L’ensemble des services est offert
gratuitement à tous les résidents de
Saint-Donat ainsi qu’à ceux y possédant
une résidence secondaire.

Venez faire
votre carte
de membre !

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

9 h à 12 h et 13 h à 16 h
13 h à 18 h
9 h à 17 h
10 h à 12 h et 13 h à 16 h

Coordonnées

510, rue Desrochers | Tél. : (819) 424-3044
Courriel : biblio@saint-donat.ca
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par

René Cantin
Doctorant, entrepreneur indépendant des
produits Sunrider
depuis 1987

Les Sorbates
Il y a plusieurs sortes de
Sorbates comme : le Sorbate de
sodium, de potassium et de calcium. Leurs sources proviennent
de l’acide sorbique (en Europe
sous le code E200) obtenu en l’extrayant, par exemple, de certains
fruits comme les mûres, les
bleuets, les framboises. Dépassés
une certaine quantité, ils ont tous
un certain degré de dangerosité.
Au Canada la limite est de 3 mg/
Kilo
Les Sorbates font partie des additifs alimentaires. En Europe ils
sont identifiés sous les codes
E201, E202 et E203. Les industries agroalimentaires les utilisent
en tant qu’agents conservateurs
dus
à
leurs
propriétés
antimicrobiennes et antifongiques.
Sont-ils dangereux à la consommation ? Ils sont sujets à discussion.
Le 10 juin 2016, la Commission
a lancé un appel public de données scientifiques et technologiques relatives à l’acide sorbique
(E 200), au Sorbate de potassium

(E 202) et au Sorbate de calcium
(E 203) ( 5 ), afin de pallier le
manque de données relevé dans
l’avis scientifique relatif à la réévaluation de ces substances en
tant qu’additifs alimentaires. Or,
aucun exploitant du secteur ne
s’est employé à fournir les données requises sur la génotoxicité
du Sorbate de calcium (E 203).
Sans ces données, l’Autorité ne
peut mener à bien la réévaluation
de la sûreté du Sorbate de calcium
en tant qu’additif alimentaire et
ne peut donc déterminer si cette
substance remplit toujours les
conditions fixées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no
1333/2008 pour une inscription
sur la liste de l’Union des additifs
alimentaires autorisés.
(Extrait du RÈGLEMENT
(UE) 2018/98 DE LA COMMISSION du 22 janvier 2018.
L’interdiction du Sorbate
de calcium (E203) comme
additif alimentaire est désormais une réalité en Europe. Celle-ci a été officialisée par le règlement (UE)
n°2018/98 du 22 janvier
2018 et sera applicable à
compter du 12 août 2018.

Où trouve-t-on les différents
Sorbates ? Les Sorbates se retrouvent principalement dans les produits laitiers comme le lait, les
beurres allégés, les fromages et les
yaourts aux fruits ainsi que dans
les margarines, les bonbons, les
charcuteries, certaines viandes
industrialisées, les fruits séchés
comme les dattes, les pêches, les
pommes, les pruneaux et beaucoup d’autres fruits, certains vins,
les aliments industrialisés comme
le ketchup, la moutarde et certains
mets prêts à manger. Il vous suffit
de regarder sur la liste des ingrédients si vous voyez ces agents
conservateurs.

vivre seulement si de bonnes bactéries agissent pour la raison que
nous en avons dans notre corps.
Si les agents conservateurs agissent sur les mauvaises bactéries,
ils agissent aussi sur les bonnes
bactéries et de ce fait ils empêchent les bonnes bactéries d’effectuer leur travail.

Les ingrédients identifiés sur le
produit le sont par ordre décroissant de leur poids. Donc normalement vous devriez retrouver les
additifs alimentaires, comme les
Sorbates, à la fin de la liste.

Mon conseil : lors de vos achats,
vérifier dans la liste des ingré-

N’oubliez pas que les agents
conservateurs ont comme objectifs de repousser le plus loin possible la date de préemption en
neutralisant les bactéries qui peuvent se développer dans les aliments. Oups ! Notre corps peut

Quels en sont les effets nocifs
dans notre corps. Selon certaines
études, les Sorbates peuvent causer des mutations génétiques lorsqu’ils sont combinés à des nitrites.
Ils sont agressifs pour notre intestin et peuvent même favoriser
l’apparition de cancers.

dients la présence d’agents conservateurs. Pour donner suite à
cette vérification ce sera à vous de
décider si vous en faites l’achat ou
pas.
Par expérience j’ai regardé sur
une boîte de petits biscuits utilisés pour fabriquer des petits canapés, et j’ai noté la présence de
seize produits chimiques dont six
sont considérés comme cancérigènes par Santé Canada.
À vous de décider. Voulez-vous
vous embaumer avant de mourir
? Si oui, demandez une réduction
si
vous
achetez
des
préarrangements funéraires.

Pour de l'information sur des produits de santé,
allez sur Internet et tapez l'adresse ci-dessous

https://fr.vegelia.ca
Allez sur Youtube et tapez
génération sunrider et cliquez après sur la
photo du barbu à barbe blanche

VENEZ VOUS
VOUS JOINDRE
JOINDRE À
VENEZ
À NOTRE
NOTRE ÉQUIPE
ÉQUIPE
DE PLUS
PLUS DE
DE 130
DE
130 EMPLOYÉS!
EMPLOYÉS!

Travaillez en
en entretien
entretien ménager
ménager ou
Travaillez
ou en
en soins
soins d’assistance
d’assistance àà la
la personne
personne
pour favoriser
favoriser le
le maintien
maintien àà domicile
domicile des
pour
des gens
gens de
de votre
votre municipalité.
municipalité.
Emplois temps
temps plein
plein et
et emplois
emplois temps
Emplois
temps partiel
partiel offerts
offerts dans
dans
Saint-Donat et
et Notre-Dame
Notre-Dame de
Saint-Donat
de la
la Merci.
Merci.
Contactez-nous àà direction@aidedomicile.ca
direction@aidedomicile.ca
Contactez-nous
ou au
au 450-834-1160
450-834-1160 poste
ou
poste 225
225

Journal Altitude 1350 • mars 2022 - page 14

MISE EN GARDE

Fraude du faux fournisseur

COMMENT LE FRAUDEUR
PROCÈDE-T-IL?
• Ce stratagème implique une
captation par le fraudeur
d’échanges survenus entre une
entreprise (un fournisseur)
et ses clients d’affaires. Une
analyse détaillée des activités
de l’entreprise (incluant ses
activités transactionnelles et
sa structure organisationnelle)
est réalisée par le fraudeur.
•

Lorsque ce dernier possède
assez d’informations sur les
liens d’affaires, le fraudeur
usurpe l’identité du fournisseur en piratant son compte
de messagerie. Par exemple,
substitution de :

www.founisseur@legitime.qc.ca
par :
www.fourniseur@legitime.qc.ca.

Sensibilisez le personnel de
votre entreprise aux procédures
de transactions ou de virement,
ainsi qu’à toutes autres mesures
Grâce à cette supercherie, le de sécurité mises en place;
fraudeur cible une transaction imminente avec un client
Effectuez systématiquement
existant et sollicite ce dernier des vérifications auprès de
afin de lui demander de personnes en autorité au sein de
procéder à un paiement dans l’entreprise avant de procéder à
un compte bancaire autre toute transaction;
que celui utilisé habituellement pour le même type de
Soyez particulièrement vigitransaction.
lant quant aux requêtes liées aux
changements de coordonnées
• L’entreprise cliente, convain- bancaires de vos fournisseurs ou
cue de faire affaire avec le de vos clients d’affaires. Procédez
fournisseur légitime, procède à une vérification auprèsdes instiau paiement à l’aide des tutions bancaires concernées;
informations bancaires du
fraudeur. Ce n’est que lors d’un
Validez votre interlocuteur
échange réel avec le véritable dans toutes vos communications,
fournisseur que l’entreprise peu importe le moyen utilisé
cliente constate la fraude.
(ex. : par courriel, par texto, par
téléphone).
COMMENT SE PROTÉGER?
Ayez une solution de sécurité VOUS ÊTES VICTIME D’UNE
complète qui offre une protec- SITUATION DE FRAUDE?
tion contre les rançongiciels, les
pourriels, la navigation Web et Le transfert d’argent a été
qui assure la sauvegarde et la réalisé dans les dernières
restauration de vos données;
24 à 48 heures?

Photo : Freepik

L

a Sûreté du Québec tient à
vous mettre en garde contre
le stratagème du faux fournisseur qui sévit actuellement
sur l’ensemble de son territoire. •
Afin de prévenir ce phénomène, un contenu informatif est
destiné au personnel administratif responsable des activités
financières au sein de petites et
de moyennes entreprises.

Communiquez sans délai • Municipalités non desservies par
avec votre institution financière
le 9-1-1 composez le : 310-4141
afin de faire interrompre une
ou *4141 (cellulaire);
transaction à l’international.
• Service de police local.
POUR OBTENIR DE L’AIDE
OU SIGNALER UNE FRAUDE
Signalez l’incident au Centre antifraude
du Canada :
Dénoncez l’incident auprès du service
de police qui dessert votre municipalité • Par téléphone au 1 888 495-8501;
:
• En
visitant
le
www.
• Sûreté du Québec : 9-1-1*
antifraudcentre-centreantifraude.ca.

loups. Pourtant, celui-ci est une
espèce clé pour le maintien de
l’équilibre des écosystèmes. Venez
rencontrer une naturaliste du parc
national du Mont-Tremblant qui
nous aidera à comprendre le rôle
a Société d’horticulture et écologique du loup afin de mieux
d’écologie de Saint-Donat le protéger. À ne pas manquer!
vous revient dès le 31 mars
2022 à 19 h avec sa première
La SHÉDO a choisi pour vous
conférence en présentiel de la plusieurs autres passionnantes
saison! Soyez des nôtres lors conférences pour la saison 2022.
de notre assemblée générale Venez discuter de vermicomposqui sera suivie d’une animation tage, de permaculture ou encore
intitulée « POURQUOI LES de la culture des orchidées. Soyez
LOUPS ? ».
à l’affut, car notre programmation
complète sera disponible très
Les mythes perdurent chez les bientôt!

L

Visitez le site Internet www.
hortistdonat.org
pour
vous
inscrire et connaitre les détails de
toutes les conférences proposées
jusqu’en septembre. Procurezvous votre carte de membre à 25
$ pour un accès facile à toutes
les conférences! Il est aussi
possible d’assister à une seule
rencontre pour 10 $ payable 48
h à l’avance. Pour de plus amples
renseignements au sujet de votre
inscription, vous n’avez qu’à
communiquer avec Monsieur
Eddy Dupuis : e.dupuis@hotmail.
ca ou 819-424-5424.

Pour nous rejoindre : hortistdonat@gmail.com
DES AMOURS DE
TOMATES POUR
SAINT-DONAT!
Une fièvre potagère s’est
emparée
l’an
dernier
de
nombreux jardiniers à SaintDonat. Les yeux brillants, ils
rêvaient de récoltes fabuleuses.
La tomate, reine des potagers,
trônait au sommet des espoirs.
Chacun y était allé de sa propre
méthode : achat de plants déjà
chargés de tomates, échange
ou achat de semences ou de
jeunes plants, semis à la maison.
Mais pour beaucoup, la récolte
espérée n’a pas été au rendezvous, les premiers gels arrivant
avec l’apparition des premières
tomates. Misère !
Bien sûr, ceux qui s’étaient
procuré des plants déjà chargés
de tomates ont rapidement pu en
mettre quelques belles tranches
dans leur salade. Mais le coût
élevé de ces plants en limite
le nombre qu’on peut acheter.
Et quand on a un potager, on a

généralement envie de cultiver avant les premières gelées.
un grand nombre de plants afin
d’obtenir une récolte importante.
Il est évident que les plants
hâtifs sont à privilégier si
Qu’est-ce qui explique les nous désirons une récolte
piètres résultats obtenus par le satisfaisante à Saint-Donat.
passé ? L’erreur la plus courante N’hésitez pas à vous informer
a été de n’avoir pas tenu de la des caractéristiques des plants
zone de rusticité dans laquelle et semences offerts et à insister
on se trouve. Celle de Saint- pour obtenir ce qui convient à
Donat est 3b, la même qu’au notre zone. Les mots nordique,
Saguenay, celle de Sainte-Agathe subarctique, glacier, Manitoba,
est 4a et celle de Montréal 6a ! Il early, ou qualificatifs du même
y a donc un monde entre ce que genre dans le nom des cultivars
nous pouvons faire pousser dans sont une bonne indication qu’ils
chacune de ces zones, car l’été sauront se plaire chez nous.
est nettement plus court dans
notre municipalité que dans la
Vous avez eu de bonnes expéplupart des autres régions du riences avec votre potager ? FaitesQuébec. La solution consiste nous part de vos bons coups, de
alors à rechercher des plants ou vos photos ou de vos questions en
semences de tomates hâtives, vous abonnant à notre nouveau
bref qui arrivent plus vite à groupe Facebook de la Société
maturité, afin de gagner notre d’horticulture de Saint-Donat :
course contre la montre clima- h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
tique. Cela vaut bien évidem- groups/hortisaintdonat.
ment aussi pour tous les autres Chantal Pepin
légumes. Il suffit de consulter et Suzanne Cohen
un catalogue de semences pour Membres collaboratrices
constater que certaines tomates Société d’horticulture
et
viennent à maturité 75 jours d’écologie
ou même 95 jours (!!!) après la de Saint-Donat
plantation en pleine terre, alors (SHÉDO)
qu’il est possible de dénicher des
cultivars qui produisent 50 ou
55 jours après leur repiquage.
Quand on sait que la date de
plantation sécuritaire à SaintDonat est le 15 juin, à condition d’une météo favorable,
on pourrait s’attendre
à récolter des tomates
dès le 8 août, pour des
plants qui atteignent
leur maturité après
55 jours, mais vers le
28 août pour les plants
arrivant à maturité
après 75 jours… à peine

(Photo Freepik)

La SHÉDO vous invite !
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ANNONCES
CLASSÉES

20

$

819-424-2610
À LOUER
3½ rue Principale, meublé
819-323-1555
BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable,
merisier. 130$/corde, fendu,
livré. 819-424-7801

À votre service
depuis 1972

CÉLIBATAIRE RECHERCHE
Célibataire 66 ans. Aimé de
tous je suis très gentil, honnête
et aimable, J’ai de l’altruisme.
J’aime la tranquillité et la nature
, écouter de la musique, je joue
de la guitare, j,aime faire de la
marche, je fais des exercices à
la maison, j’écoute des documentaires, je suis dans une
chorale, j’aime la vie sociale,
je désire partager avec toi ou
développer une amitié: Ton ami
Michel 819-424-4349
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