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anniversaire

Votre journal a 

50 ans !
L’équipe de rédaction

En décembre 1972, le 
Journal Altitude 1350 
voyait le jour avec son 

tout 1er volume 1 no 1.
C’était la 2e tentative de 

bâtir un journal à Saint-Donat 
15 ans après la 1re qui n’avait 
pas fonctionné (en 1957). Dans 
l’un des articles relatés dans le 
numéro 1, l’auteur soulignait 
la vague de changement qui 
s’amorçait dans le village.  
« ... Jusqu’où ira cette trans-
formation ? Jusqu’à quel point 
la veut-ton ? Parce qu’il était 
temps de faire le point, l’idée 
nous est venue de fonder ce 
journal... » Le nom fut trouvé 
par un jeune de l’époque et ce 
nom s’harmonisait alors avec 
la devise municipale qui était 
« Joie domine ces hauteurs ». 
Le but était de renseigner 
plus fidèlement possible les 
lecteurs sur les activités dans 
la vie sociale, politique, artis-
tique et sportive. Il termine en 

invitant tous les organismes 
et acteurs de la communauté 
à y participer activement. Le 
président directeur et fonda-
teur Guy Paquette, ainsi que 
Claude Lafleur et Suzanne 
Piché furent les pionniers du 
Journal Altitude 1350.

Pour ce faire, l’équipe 
actuelle profite de ce moment 
pour lancer une campagne 
annuelle sur ses 50 ans, via 
les archives qui gardent si 
précieusement le patrimoine 
donatien et ses environs à 
travers ses pages, en colla-
boration avec la Société 
Historique de Saint-Donat. Il 
y aura donc une thématique 
à collectionner chaque mois 
au centre du journal où des 
articles originaux seront 
réédités avec en primeur des 
entrevues exclusives avec nos 
pionniers. 

Voyez notre promotion 
50 ans 50% en page 14 !

http://www.societehistoriquesaint-donat.ca/Journal-Altitude1350-annee-2022
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RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL

Liaisons enfance, Noël, Royaume de Ruby,

organise une levée de fonds

Soyez de la fête le 24 juin, entre 12 h et 16 h

à la place St-Donat pour la fête Nationale

un don = un jouet de seconde main

Il sera possible de déguster

des hot dogs et ses à côtés à petit prix
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Pétanque au Parc 
Desormeaux le jeudi à 
8 h 30

Club de marche le 
mardi à 10 h 

Le Club Fadoq St-Donat prend 
congé du 14 mai au 6 septembre 
donc les membres qui veulent 
renouveler leur carte de membre 
sont invités à le faire par la 
poste ou en personne en prenant 

rendez-vous avec Joan Philp au 
819-424-2826. 

La pétanque extérieure au 
Parc Desormeaux a lieu le jeudi 
matin à 8 h 30. Pour plus d’in-
formations, communiquer avec 
Denise Cochet au 819-424-1175

Le club de marche avec Lucie 
Taillon (819) 419-0394 est le 
mardi matin à 10 h, rendez-vous 
au stationnement de l’église

Le bridge est maintenant en 
soirée à 19 h à la salle commu-
nautaire de la rue Lambert avec 
Janette Labrèche (819) 424-2502.

Si vous désirez d’autres infor-
mations vous pouvez rejoindre 
la présidente Ginette Plouffe 
au 819-419-0095, la trésorière 
Joan Philp au 819-424-2826 ou 
la secrétaire Francine Brault au 
819-424-4699.

Juin au club Fadoq
Francine Brault

Le promoteur Domaine 
La Montagne Noire a 
accueilli favorablement 

l’appui de la municipalité de 
Saint-Donat envers son projet 
résidentiel situé au pied de la 
Montagne Noire. Rappelons 
que la municipalité a publié 
un communiqué de presse le 
19 mai dans lequel elle prenait 
l’initiative de rectifier plusieurs 
informations erronées véhicu-
lées sur la place publique ces 
dernières semaines.

Le projet résidentiel suit son 
cours et avec l’appui du conseil 
municipal de Saint-Donat, le 
Domaine Montagne Noire peut 
lancer les études qui permettront 
d’obtenir les permis conformes à 
la règlementation en vigueur pour 
la suite du projet.

L’environnement et la 
protection du couvert fores-
tier sont une priorité

Le promoteur a mis en place 
des solutions concrètes pour 
protéger les hirondelles de rivage. 
Une étude est aussi en cours pour 
la réalisation d’une zone de protec-
tion pour la nidification des hiron-
delles; une initiative appuyée par 
le ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les change-
ments climatiques (MELCC) et 
la municipalité de Saint-Donat. 
Un tel secteur protégé permettra 
aussi aux randonneurs d’observer 
l’activité des hirondelles tout en 

assurant la sécurité de celles-ci.

Rappelons également que plus 
de 90 % du terrain sera préservé 
pour assurer la pérennité du milieu 
forestier. Aucune construction ne 
sera réalisée en milieu humide ni 
aux abords des zones protégées 
par la règlementation.

Engagement envers  
la communauté

Avant même le début des 
travaux, le prometteur s’était 
engagé à céder à la municipalité 
de Saint-Donat plus d’un million 
de pieds carrés pour la création 
d’un stationnement destiné aux 
randonneurs, la cession de zones 
humides et la création de sentiers 
pédestres. 

Depuis le début du projet, le 
promoteur veut être accessible 
pour les citoyens et les touristes qui 
souhaitent le rencontrer pour en 
savoir plus sur sa vision du projet. 
Dans la continuité de cette ouver-
ture envers la communauté, le 
promoteur annonce une journée 
porte ouverte et d’informations 
pour les citoyens et les voisins à 
la maison modèle le dimanche 19 
juin de 11h à 14h. La visite est 
possible sans rendez-vous. Pour se 
rendre à la maison modèle et pour 
plus d’information sur le projet 
www.montagnenoire.com

Le Domaine La Montagne 
Noire poursuivra ses démarches 

de communication auprès de la 
communauté Donatienne afin de 
conserver un lien avec les citoyens 
et de les informer des étapes du 
développement du projet.

PROJET IMMOBILIER DOMAINE LA MONTAGNE NOIRE 

Engagé envers la communauté et la nature

À gauche sur cette photo prise en 2019, Jacques Richer et son fils, Kevin Richer, 
copropriétaires du Domaine La Montagne Noire, devant le kiosque d’information du 
projet immobilier ouvert au public. (Photo Domaine La Montagne Noire Inc.)

« Cette importante 
précision de la part 

de la municipalité est 
importante pour nous, a 

affirmé Kevin Richer, copro-
priétaire du Domaine La 

Montagne Noire. Le maire de 
Saint-Donat a rappelé l’im-
portance qu’il accorde au 

développement résidentiel 
en harmonie avec la nature, 

ce qui est le fondement même 
de notre projet. »

Bénévoles recherchés

https://www.montagnenoire.com/
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France CHANDONNET
courtier immobilier résidentiel
819.424.7817 -france@vendue.ca

Gilles BELHUMEUR
courtier immobilier 

514.708.0450 - gilles@vendue.ca

 -    CHANDONNETBELHUMEUR.COM327 rue Principale, St-Donat,Qc, J0T2C0

Agence immobilière, 
Franchisé indépendante et autonome
de RE/MAX Québec inc.

VOTRE PROPRIÉTÉ MÉRITE LA MEILLEURE VISIBILITÉ!

Pour unePour une  
transactiontransaction  
immobilièreimmobilière  
réussie !réussie !

440 St-Guillaume
Saint-Donat

439 000$ ULS : 20256028

Saint-Donat
3465 Ch St-Guillaume

Notre-Dame-de-la-Merci

1 250 000$

Notre-Dame-de-la-Merci

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

Saint-Donat

1006 Ch Ouareau Nord
ULS : 12862896

 
1 195 000$ ULS : 10037789

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

2328 Ch lac Arthur
499 000$ ULS : 20314715

Accès lac Arthur

ULS : 18999032
359 Ch St-Guillaume 
725 000$

Lac Ouareau
127 Ch Régimbald
Saint-Donat

699 000$ ULS : 21223545
 

Saint-Donat
138 Ch Régimbald

ULS : 12001329699 000$

Lac Archambault2 Accès au Quai
lac Archambault

Pour rejoindre votre acheteur, où qu'il se trouve.

Lac Ouareau
NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
Lac Ouareau
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Suzanne André

Le 27 avril en soirée, la 
Maison de la Culture 
Louise-Beaudry a été 

le lieu d’un joyeux évène-
ment, une cinquantaine de 
parents et d’ami(e)s de Maria 
Palffy Bazergui y assistait au 
lancement de son livre Les 
méandres de ma vie de Prague 
à Notre-Dame-de-la-Merci.

Maria Bazergui est une 
figure bien connue tant à 
Notre-Dame-de-la-Merci qu’à 
Saint-Donat entre autres à 
cause de sa très active parti-
cipation à l’Art Boréal et son 
récit autobiographique Les 
méandres de ma vie a été écrit 
dans le cadre des ateliers du 

mouvement J’écris ma vie, 
ateliers auxquels elle a assidû-
ment participé.

Dans son livre, Madame 
Bazergui présente à ses 
lecteurs le récit d’une vie aux 
débuts mouvementés, débuts 
suivis de déracinements et 
d’efforts de ré-enracinement. 
Récit d’une vie émaillée de 
nombreuses aventures sur 
trois continents, nombreuses 
aventures dont l’aboutisse-
ment est une retraite paisible 
dans la tranquillité de 
Notre-Dame-de-la-Merci.

Le récit est enrichi d’une 
iconographie particulièrement 
variée, contribution conjugale 

et artistique d’André Bazergui. 
Le style est enlevant et plein 
d’allant!

Les méandres de ma vie est 
disponible en bibliothèque et 
en ligne. Pour accéder, sans 
frais, à la version pdf, il suffit 
de communiquer, par cour-
riel, avec Madame Bazergui 
(maria@mariand.net) qui 
fournira un mot de passe aux 
lecteurs potentiels.

En conclusion, une bien 
belle soirée, un livre magni-
fique, point d’orgue à trois ans 
de recherches et de rédaction.

Félicitations des plus 
chaleureuses à Maria!

UN ÉVÈNEMENT LITTÉRAIRE 

Les méandres de ma vie de Prague 
à Notre-Dame-de-la-Merci

Le congrès JMV « J’écris ma vie » durant lequel Maria Palffy Bazergui a reçu une 
reconnaissance pour son livre « Les méandres de ma vie » (Photo André Bazergui)

Maria Palffy Bazergui reçoit famille et ami(e)s pour le lancement de son livre à la 
maison de la culture Louise Beaudry à Saint-Donat (Photo André Bazergui)

C’est sous un éclairage 
tamisé – dans une église 
uniquement illuminée de 

chandelles et donc dans une 
ambiance des plus feutrées et 
des plus propices à l’écoute – 
que les musiciens du quatuor à 
cordes «Ambitus» se présente-
ront à vous ce soir-là, avec nulle 
autre intention que de vous 
faire vivre  une soirées musi-
cales placée sous le signe du 
charme, de l’élégance, du ravis-
sement et de l’émerveillement !

Ce soir-là, une merveilleuse 
musique, infiniment bienfai-
sante, s’élèvera et envahira 
la belle église d’une lueur 
empreinte d’une beauté et 
d’une sérénité indicible !  Une 
soirée qui se distinguera avant 
tout par la mélodieuse réson-
nance  d’une Musique aussi 
belle que réjouissante. Bref, un 
Concert particulier, qui se veut 
bien davantage qu’un simple 

divertissement... un moment 
de bonheur pour l’âme !

En guise de levée de rideau, 
vous entendrez le fameux 
«Canon» de Pachelbel, une 
des oeuvre la plus connue de la 
musique classique,  suivie d’un 
medley des trois plus belles 
chansons jamais composés  
de Jacques Brel, rapidement 
suivis par un concerto pour 
violon de nul autre qu’Anto-
nio Vivaldi !  Puis Le dernier 
des Mohicans pour ensuite 
terminer la première partie par 
trois extraits de la suite pour 
orchestre de l’opéra «Carmen» 
de Georges Bizet,  incluant le 
fameux Toréador ! 

Le Boléro de Ravel suivi 
d’une pièce surprise  ouvriront 
la seconde partie du concert 
suivi du plus connu et du plus 
beau de tous les concertos pour 
Violon de Vivaldi !  Un surprise 

pour éblouir le public... de 
jolies mélodies juive !  Un 
grand medley des plus belles 
chansons des Beatles ne 
manquera pas d’évoquer en 
nous la nostalgie des plus belles 
mélodies du groupe le plus 
populaire de tous les temps. 
Nous conclurons sur une note 
des plus joyeuse avec la 5e 
danse hongroise de Brahms.

Vendredi 1er juillet à 13h. 
Église de St-Donat, 485, rue 
Principale.

Vendredi 1er juillet à 20h. 
Église de Ste-Agathe, 37 rue 
Principale.

Billet 35$. Réservation sur : 
www.concertchandelle.com  
Billets à la porte le soir du 
concert aussi.
Info : (514) 774-9148 

Un Grand Concert avec le Quatuor à cordes «Ambitus»
Des violons sous les chandelles ! Les plus belles  

mélodies à Saint-Donat et Sainte-Agathe !    

Portes ouvertes à la Maison des jeunes

Le quatuaor Ambitius lors de  
la représentation de Saint-Jovite
(Photo Jean-Marie Savard)

(Photos Alys Rivest)

mailto:maria@mariand.net
https://concertchandelle.com/
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1253, Ch. Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci | info@mecaglisse.com | (819) 424 3324 

LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS!

ST-DONAT

.NET

871, rue Principale, Saint-Donat • 819-424-0630

Pharmacie Daniel Mathieu et Laurence Paquette
Affiliée à

Infirmière disponible - LIVRAISON GRATUITE
380, rue Principale, Saint-Donat

819-424-0001

Isabelle Parent
Mairesse Notre-Dame-de-la-Merci

Bonjour à toutes et à tous, 
suite aux intempé-
ries du samedi 21 mai 

dernier, il y a eu plusieurs 
arbres déracinés qui ont 
causé des bris du réseau 
d’Hydro-Québec et de Bell 
sur l’ensemble du territoire 
de Notre-Dame-de-la-Merci.

Dès le jour 1, toute l’équipe 
municipale s’est mobilisée ainsi 
que les citoyens qui ont mis la 
main à la pâte pour dégager 
les arbres des chemins. Nous 
avons pu compter sur votre 
disponibilité et votre soutien 
afin de revenir à la normale le 
plus tôt possible.

Il reste encore du travail à 
faire, mais nous savons que le 
pire est derrière nous.

Afin de venir en aide aux 
sinistrés sans électricité, nous 
avons entamé les mesures 
d’urgence, c’est-à-dire, faire 
du porte à porte pour s’assurer 
de la sécurité des gens et de 
donner des feuillets d’informa-
tions sur les services offerts par 
la municipalité. Nous pouvons 
dire que nous avons une belle 
communauté tissée serrée 
qui s’est soutenue lors de cet 
événement.

Le conseil municipal et moi, 
souhaitons remercier madame 
Chantal Soucy, directrice géné-
rale, Monsieur Jonathan Ruffo, 
directeur du service incendie et 
son équipe de pompiers pour 
avoir assuré la sécurité des 
citoyens sur tout le territoire, 
Monsieur Dany Lefrançois, 
directeur des travaux publics 
et son équipe d’avoir sécurisé 
nos chemins, merci à Madame 
Valérie Baumgarten, coor-
donnatrice des loisirs et des 
communications d’avoir assuré 
la communication aux citoyens 
et à toute l’administration 
du bureau municipal qui a 
participé à la recherche et à 
la production de documents 
informatifs.

Nous aimerions également 
remercier Monsieur André 

Lafrenière, Madame Chantale 
Perreault ainsi que Madame 
Line Mondor d’avoir assuré un 
repas pour nos employés qui 
ont été sur le terrain une bonne 
partie de la nuit.

Merci à nos précieux 
collaborateurs, Madame 
Marie-Christine Léveillée, 
directrice du Manoir de la 
Rivière Dufresne de nous avoir 
offert un logement libre pour 
que les citoyens puissent aller 
prendre une douche chaude et 
pour son offre de nous venir en 
aide.

Merci au Camp Ouareau 
d’avoir mis leurs douches à la 
disposition de nos citoyens.

Merci à Sophie Galarneau et 
à son conseil d’administration 

du groupe populaire d’Entrelacs 
de leur collaboration à inclure 
Notre-Dame-de-la- Merci pour 
donner des repas chauds à nos 
citoyens sur demande.

La goutte d’or
Le 9 juin passé, Julie-Anne 

Cousineau et moi avons parti-
cipé au Gala de la Goutte d’Or à 
l’école secondaire Polyvalente 
des Chutes à Rawdon pour la 
remise de bourses pour les 
efforts durant l’année scolaire.

La bourse a été remise 
à  Kalyane Cool Baillargeon. 
Kalyane est reconnue pour 
son dépassement et sa déter-
mination, notamment en 
Vélo-Ski-Escalade. Elle est 
travaillante et ses bons résul-
tats scolaires le reflètent bien. 
Ses enseignants mentionnent également que son audace et 

sa franchise la mèneront loin. 
Félicitation et continuez vos 
beaux efforts.

Projet pilote : Station de 
lavage au lac blanc

Le projet avance bien, le 
retard est causé par les délais 
de livraison d’équipement. 
Ce sera une station de lavage 
libre-service et gratuite pour 
toutes les embarcations de 
plaisance (bateau, ponton, 
chaloupe, pédalo, planche 
à pagaie, voilier, planche à 
voile, etc.). L’emplacement 
sera sur le site de la salle 
communautaire de l’Asso-
ciation du Lac Blanc (2890, 
chemin Notre-Dame-de-la-
Merci). Il desservira tous les 
résidents et villégiateurs de 
Notre-Dame-de-la-Merci, 
mais plus spécifiquement 
ceux du Lac Blanc, du Lac 
Georges, Prévost et à l’île ainsi 
que la Zec Lavigne. Nous vous 
communiquerons en temps et 
lieu l’ouverture de la station.

 Marché Authentique
Nous sommes heureux de 

vous inviter à notre 2e marché 
public qui aura lieu le samedi 
16 juillet prochain de 9h30 à 
14h00. Venez découvrir nos 
exposants !

Remerciement à Madame 
Dominique Venne qui relève le 
défi de coordonner le Marché 
Authentique cette année. 
Beau travail d’accompli !

En terminant, le conseil et 
moi vous souhaitons un bel 
été. 

Isabelle Parent, mairesse de Notre-
Dame-de-la-Merci, Kalyane Cool 

Baillargeon, lauréate de la goutte d’or  
et Julie-Anne Cousineau, conseillère.  

(Photo gracieuseté)

Marché L’Authentique  
(Photo Journal Altitude - Julie Leclerc)
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Vous Souhaite Bonne fête Nationale  !
Nous profitons également 
de l’occasion pour vous remercier 
de votre fidélité !

• Excavation en espace restreint
• Plantation d’arbres et arbustes 
• Aménagement paysager complet 
• Livraison
• Terre, pierre et sable
• Transport en vrac
• Location
   - mini-pelle excavatrice 
   - mini excavatrice sur roues

24, chemin Charette, Saint-Donat • miniexcstdonat@live.ca
Patrick Roger  819-216-0844

Nadine Girault
Députée de Bertrand
Ministre des Relations internationales 
et de la Francophonie

J’aimerais souhaiter 
une Bonne St-Jean 

à tous mes citoyens 
et citoyennes!  

Soyons fiers de notre 
belle province et  

célébrons l’arrivée 
d’une période plus  

festive !
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Qu’est-ce que le Reiki?
Le mot «Reiki» d’origine japonaise 
réfère à l’énergie que l’on ne voit 
pas mais que l’on sent;

C’est l’art de permettre à l’énergie 
universelle de s’écouler à l’inté-
rieur du corps, par l’imposition 
des mains;

Son action favorise l’équilibre et 
l’harmonie sur les plans physique, 
émotionnel, mental et spirituel.

C’est un complément aux soins 
médicaux traditionnels ou alter-
natifs;

Le Reiki est une méthode douce et 
tous en bénéficient, quel que soit 
l’âge ou l’état de santé.

Les bienfaits du Reiki
• Amène une détente agréable et 

profonde du corps et de l’esprit 
tout en éliminant les blocages 
musculaires et émotionnels;

• Favorise les prises de 
conscience, nous amène à vivre 
dans la sérénité et la paix;

• Fait croître l’amour envers soi et 
envers les autres;

• Augmente la confiance en soi;

• Favorise l’évolution intérieure;

• Est un antidote idéal au stress et 
à la fatigue;

• Est une guérison de l’âme ap-
portant des bienfaits intérieurs 
soulageant les maux physiques.

Reiki
Chronique

Ginette St-André 
450 882-1437 Sur rendez-vous. 

SOINS OFFERTS : Reiki, 
biomagnétisme, massage 
métamorphique, méthode 
Access Bars. FORMATIONS : 
Reiki niveaux 1 à maître et 
Merkaba.

Initiée au Reiki depuis plus de 25 
ans, Ginette St-André offre cette 
chronique dans le but de vous 
faire découvrir les bienfaits de 
l’énergie universelle. 
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La municipalité, employeur de choix, cherche présentement 
un(e) candidat(e) pour compléter son équipe énergique qui œuvre 

chaque jour à faire de Notre-Dame-de-la-Merci une municipalité dynamique et attrayante. 
Municipalité en plein essor, Notre-Dame-de-la-Merci «  Authentique de nature  » est une 
place de choix.

Les défis vous allument ? Joignez sans tarder notre équipe stimulante et contribuez à bâtir 
un milieu de vie de qualité en posant votre candidature au poste de : 

Inspecteur adjoint en bâtiment et en environnement.
Description : Sous l’autorité du responsable du service de l’urbanisme, le titulaire de ce 

poste devra effectuer les tâches suivantes:

 Procéder à l’analyse des demandes de permis et de certificats et à l’émission 
de ceux-ci conformément aux règlements applicables;

 Effectuer les inspections nécessaires pour s’assurer de la conformité des 
travaux autorisés et du suivi quant à l’application des règlements en vigueur;

 Informer les citoyens sur toute question au sujet des règlements d’urbanismes 
et relatifs à l’environnement;

 Traiter les plaintes relatives au département de l’urbanisme;

 Émettre les avis et les constats d’infraction lorsque nécessaire;

 Préparer les dossiers pénaux et représenter la Municipalité à la cour;

 Effectuer toutes autres tâches connexes et reliées à la fonction d’inspecteur 
adjoint;

 Participer à tous projets visant à l’amélioration du service. 

Critères d’emploi : Habileté à travailler dans un environnement informatisé, connaissance du 
logiciel «Word» et du logiciel «Excel»;

 Connaissance du règlement sur le traitement des eaux usées des résidences 
isolées, du règlement sur le captage des eaux souterraines ainsi que la 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables serait un 
atout;

 Habileté à communiquer avec les gens;

 Autonome, structuré, dynamique;

 Capacité d’assimiler rapidement de nouvelles tâches;

 Capacité de travailler «sous pression» en forte période;

 Aime travailler en équipe;

Conditions : 35 heures semaine, d’une durée de 8 mois/année (période d’essai de 3 
mois)

 Salaire selon la convention collective en vigueur soit 25,77 $ de l’heure

Toute personne intéressée à poser sa candidature devra faire parvenir son curriculum vitae 
avant le 27 juin au soin de :

Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci 
a/s Madame Joelle Cournoyer, adjointe administrative 

1900, montée de la Réserve 
Notre-Dame-de-la-Merci (Québec) J0T 2A0 

adjointe@mun-ndm.ca

La forme masculine employée dans le présent texte désigne également les femmes et les hommes. 

Offre d’emploi
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spectacles extérieurs

Les jeudis, 18 h 30 au parc des Pionniers
En cas de pluie, les concerts ont lieu à la place de l’Église à la 
même heure.
   
7 juillet Sonia Johnson
 14 juillet Roxanne Garceau
 21 juillet  Marianne Lambert
28 juillet Manela
     4 août Léonie Gray
    11 août Gilbert Lauzon
   18 août Elliot Maginot
   25 août Montréal Guitare Trio

Les samedis, 20 h 30 à la place de l’Église
            

                    25 juin          DJ Steve Watt
          2 juillet          2Frères  
               9 juillet          Joël Denis
                  16 juillet          Ludovick Bourgeois
          23 juillet              Sarahmée
       30 juillet          Kim Richardson
                   6 août          Jérôme 50
                13 août          Undercover Legends of Rock
             20 août          Dominique Fils-Aimé
                    27 août          Soirée Country
3 septembre                                                     La Chicane

cinéma en plein air

Les vendredis, vers 20 h 30 à la place de l’Église (remis en cas de pluie)

1er juillet | Ron ne va plus  15 juillet | Chien  29 juillet | L’arracheuse de temps    12 août | Poly
Animation, familial  Comédie, général  Conte, général         Enfant, familial
         (déconseillé aux jeunes enfants)

Marché des découvertes

2 vendredis par mois, de 13 h à 18 h, à la place Saint-Donat

8 et 22 juillet | 5 et 19 août  | 2 et 16 septembre  Musiciens sur place !

Osez l’art

29, 30 et 31 juillet, au coin des rues Principale et Allard

Exposition d’oeuvres des artistes d’Art Boréal

Avec marché des artisans, les 30 et 31 juillet de 11 h à 17 h, à la Place Saint-Donat

Concerts à l’intérieur de l’église

À 19 h 30
            

               8 juillet   La Sinfonia de Lanaudière
              31 juillet   EleMenTrio et Alexandre Da Costa
                27 août   L’Orchestre de Saint-Donat

Programmation 
entièrement gratuite !



Journal Altitude 1350 • 17 juin 2022 - page 10

Excavation • Transport
Robert : 819 217-4039
David : 819 217-0039 391, rue du Collège. Saint-Donat QC

819-419-0175 • www.roy-ingf.com

Planification forestière • Diagnostic sylvicole
Réglementation et évaluation forestière

Cartographie • Foresterie urbaine
Faisabilité et coûts • Plans et devis • Gestion de projets

André Léonard O.A.Q.
Architecte
51, ave. des Gouverneurs, Repentigny 450-581-7845

15, Chemin St-Guillaume, St-Donat 819-424-5781
(bureau de consultation)

architectura@videotron.ca

Réflexologie
Pieds | Mains | Visage | Oreilles

Natahlie Forest
514 503-5475

Réflexologie certifiée

Planète Noni
Philippe Frison 
Président

514-918-1219
www.planete-noni.com

470, rue Principale, C.P. 400, Saint-Donat
819 424-2272 • Télec : 819 424-1574

Me Raymond M. Sigouin, L.L.B.,D.D.N
Me Marie-Claude Raymond L.L.B.,D.D.N

Me Élizabeth Sigouin, L.L.B.,D.D.N

Cartes professionnelles

519, rue Principale
Saint-Donat. QC  J0T 2C0

819-424-2815 • telec : 819 424-5478

18, rue St-Henri Est
Sainte-Agathe-des-monts Qc J8C 1S9
819-326-0323 • télec : 819 326-8157

Tristan Séguin
B.Sc. A., A.-G.

tseguin@rcgag.net

1 877 226-0323
www.rcgag.net 819 217-1750

Excavationcarlemond.com

LOCATION DE CONTENEURS

Ginette St-André 
Maître Reiki 

450 882-1437 
sur rendez-vous

Formations
REIKI niveaux  
1,2, et 3
Merkaba
 
Soins 
REIKI
Biomagnétisme

REIKI Force universelle de vie

Le Reiki est une méthode douce qui 
favorise l’équilibre et l’harmonie  
aux plans physique, émotionnel,  
mental et spirituel.
C’est également un antidote idéal  
au stress et à la fatigue.

819 424-4394 
SUR RENDEZ-VOUS

Immortalisez vos vieux vêtements
Confection d’accessoires

Cartes régulières   Tarot Lenormand
Numérologie   Élixirs de fleurs de Bach

Diane Rivet

C.P 1211, Saint-Donat • 819-424-2610 • journalaltitude@cgocable.ca
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24, chemin Charette, Saint-Donat
miniexcstdonat@live.ca

Patrick Roger  819-216-0844

Excavation en espace restreint

Livraison : terre, pierre et sable Transport en vrac Location : mini-pelle excavatrice 
mini excavatrice sur roues

Plantation d’arbres et arbustes Aménagement paysager complet 
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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE

A R L O
AV I S  D E  C O N V O C AT I O N

Le dimanche 
10 juillet 2022
8 h 30 

Salle Jules St-Georges,
490, rue Principale, Saint-DonatAs
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Le 21 mai un événement météo-
rologique d’envergure a été 
particulièrement dévasta-

teur pour la végétation, causant des 
centaines de pannes électriques 
touchant des milliers de foyers dans 
votre région.

Lieu des travaux : 
Saint-Donat-De-Montcalm

Depuis, nous avons réparé le réseau 
et rétabli le service d’électricité, mais de 
nombreux arbres représentent encore 
un risque très élevé de panne à court 
terme. En effet, bien qu’ils n’aient pas 
encore causé de pannes, ces arbres 
ont été lourdement fragilisés par la 
tempête. Par exemple, ils peuvent être 
partiellement déracinés, inclinés vers le 
réseau, appuyés sur d’autres arbres près 
des fils électriques, ou encore compor-
ter de grosses branches endommagées 
suspendues au-dessus d’éléments du 
réseau.

Au cours des prochains jours, Hydro 
Québec va sillonner votre région afin 
d’identifier ces arbres qui présentent un 
risque de panne imminent et un danger 
pour la sécurité du public. Ces arbres 
à risque seront marqués à l’aide d’une 
peinture ou d’un ruban orangé et seront 
ensuite prélevés par des entrepreneurs 
spécialisés.

Hydro Québec tient à vous rappeler 
que seul le personnel dûment autorisé 
peut effectuer des travaux d’abattage 
à proximité du réseau. Vous ne devez 

jamais tenter d’élaguer ou de couper 
vous-même un arbre qui se trouve près 
des fils.

À la suite de cette intervention, les 
résidus et les sections de troncs pour-
raient être laissés sur place. Pour savoir 
comment Hydro Québec intervient sur 
la végétation près des fils et gère les 
résidus d’arbres et de branches, visitez 
www.hydroquebec.com

PANNES DU 21 MAI 2022

Avis d’abattage d’arbres Elles sont 
tenaces 
c e s 

p e t i t e s 
p l a n t e s ! 
Chaque prin-
temps elles 
sont les 

premières à sortir de la terre avec leurs 
petites têtes dorées même si depuis des 
décennies, depuis toujours en fait, nous 
les combattons comme la peste. On les 
coupe, on les arrache, on les arrose de 
pesticides et autres poisons…rien n’y 
fait! Provocant, le pissenlit renaît à 
chaque année. 

Croyez- le ou non, une nouvelle 
tendance se dessine afin que ces plantes 
mal aimées, (pissenlits, plantain, éper-
vières, verges d’or, etc.) reprennent du 
service. 

Lentement, on se rend compte que 
les gazons velours, doux et uniformes 
n’ont plus la côte. Pourquoi me direz-
vous? Les gazons (monoculture) 
s’étendent sur d’immenses surfaces, 
éloignant une biodiversité que l’on doit 
recommencer à aimer. 

On parle maintenant de parterres 
mixtes, fleurs ou arbres fruitiers qui 
permettent à la nature de s’exprimer en 
toute liberté.  

Saviez-vous que les abeilles et autres 
insectes pollinisateurs attendent avec 
impatience ces espèces hâtives, au 
printemps ?

Saviez-vous que ces insectes 
sont indispensables à notre survie?  

Ce sont les championnes de la pollini-
sation. Les fleurs qui donnent les fruits 
et légumes que nous consommons 
doivent toutes être pollinisées. 

L’effondrement des stocks d’abeilles 
et d’insectes pollinisateurs inquiète. 
Les scientifiques et les apiculteurs 
cherchent actuellement les causes de 
cet effondrement drastique. 

La réponse est simple et complexe 
à la fois. Premièrement, les produits 
chimiques, insecticides, pesticides, 
détruisent toutes ces mauvaises herbes! 
Or, ces fleurs sauvages ont toutes leur 
utilité. Deuxièmement, l’étalement 
urbain qui actuellement détruit 
sans vergogne des pans entiers de 
forêts, de milieux humides et de terre 
arable élimine de grands territoires 
indispensables aux fleurs donc aux 
pollinisateurs. 

Enfin, les puissants lobbys comme 
Monsanto, exercent des pressions 
énormes soit -disant pour améliorer les 
cultures, les parterres et les jardins; ils 
ne font que s’enrichir en inondant les 
grossistes et les centres de jardins de 
leurs produits chimiques. 

La nature a besoin d’une pause, d’un 
espace-temps afin de se regénérer. Il 
faut revoir nos pratiques et donner la 
possibilité aux pissenlits et à toute la 
biodiversité de se refaire et de s’épa-
nouir. Il en va aussi de notre survie! 

Vive les pissenlits! 

Françoise 
Nadon
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https://www.hydroquebec.com/
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reçoit le prix de la meilleure 
expérience en pharmacie lors 
du gala Flèches d’Or en 2021

Pharmacie Daniel Mathieu et Laurence Paquette, Affiliée à 
Infirmière disponible - Livraison gratuite • 380, rue Principale, Saint-Donat • 819-424-0001

Lors du gala Flèches d’Or, il y a quelques semaines, Proxim a reçu le prix de la meilleure expérience en pharmacie. 
Remis par l’Association Marketing du Québec, en partenariat avec la maison de recherche CROP, ce prix honore 

les entreprises qui se démarquent en offrant aux consommateurs québécois la meilleure expérience client.
Encore une fois nous tenons à remercier chaleureusement les équipes en succursales qui travaillent sans relâche 

pour vous offrir une expérience de qualité à chacune de vos visites.

Par Chantal Pepin, membre  
collaboratrice, Société d’horticulture  
et d’écologie de Saint-Donat (SHÉDO) 

La prochaine conférence 
aura lieu le 18 aout et aura 
pour titre «Annuelles et 
vivaces géantes» avec Albert 
Mondor le jardinier branché !

Venez découvrir ces plantes 
ornementales de notre région qui 
poussent en hauteur, ces géantes 
qui ajoutent du volume, du dyna-
misme et qui peuvent donner une 
touche particulière à votre jardin. 
Cette conférence sera animée par 
Albert Mondor, diplômé en horti-
culture et en biologie végétale. À 
la fois horticulteur, chroniqueur, 
auteur et créateur de nombreux 
jardins publics et privés, M. 
Mondor a reçu plusieurs distinc-
tions pour ses aménagements 
paysagers. Planifiez cet événe-
ment à votre agenda et soyez 
des nôtres dès 19h à la salle 
Jules St-Georges au 490, rue 
Principale à Saint-Donat.

Pour  un accès facile à nos 
conférences, procurez-vous 
votre carte de membre à 25 $ 

(ou 40$ par couple) payable 
par Interac, chèque ou comp-
tant :   https://hortistdonat.
o r g / d e v e n i r - m e m b r e . 
Saviez-vous que votre carte vous 
donne droit à un rabais de 10 % dans 
plusieurs pépinières?  Vous pouvez 
assister à une seule rencontre pour 
10 $(paiement 48 h à l’avance).  
Pour de plus amples renseigne-
ments au sujet de votre inscrip-
tion, communiquez avec Monsieur 
Eddy Dupuis: e.dupuis@
hotmail.ca  ou 819-424-5424.

Groupe Facebook
Vous avez envie de nous suivre 

dans nos futures visites de jardin, 
connaitre nos activités et colla-
borer à des échanges horticoles? 
C’est ici que ça se passe : https://
www.facebook.com/groups/
hortisaintdonat

Jack et son haricot magique 
se sont invités à la fête de la 
famille!

Le 4 juin dernier, lors de la 
Fête de la famille à Saint-Donat, 
la SHÉDO a initié nos petits à 
l’horticulture en plantant des 
graines de haricot sous le thème 
« Jack et le haricot magique ». 

Une cinquantaine de jeunes (et 
de moins jeunes!) sont repartis 
heureux avec un livre relatant 
l’histoire de Jack et une plantation 
originale et colorée!  

Jardins au foyer
Le samedi 4 juin, comme 

chaque début de saison, des béné-
voles ont refait une beauté aux 
jardins du Foyer derrière le CSLC. 
Encore un énorme merci pour ce 
geste, qui une fois de plus, permet-
tra à nos ainés d’en profiter. 

Défi horticole : comment attirer 
les pollinisateurs au jardin?

Saviez-vous que les pollini-
sateurs assurent la reproduction 
de 90% des plantes à fleurs sur 
la planète? Ils aident les plantes 
à répandre leur pollen afin de 
produire des fruits, des légumes 
et des graines et sont ainsi les 
gardiens de notre écosystème. 
Nous devons aux abeilles, guêpes, 
mouches, papillons, coléoptères et 
même à certains oiseaux comme 
le colibri, un tiers de toutes les 
bouchées de nourriture que nous 
mangeons (Source : Fédération 
canadienne de la Faune).  Pas 
étonnant que leur décroissance, 

essentiellement causée par l’acti-
vité humaine, alimente autant les 
discussions environnementales! 

D’accord, me direz-vous. Mis à 
part laisser pousser mes pissenlits 
dans ma pelouse, quel rôle puis-je 
jouer pour favoriser leur crois-
sance ? C’est simple, adaptez votre 
jardin pour attirer le plus grand 
nombre de pollinisateurs! Voici 
cinq conseils pour commencer : 

• Privilégiez des plantes à fleurs 
de différentes variétés, couleurs, 
formes et parfums.

• Intégrez des plantes indigènes, car 
elles sont parfaitement adaptées 
aux besoins des insectes de votre 
environnement.

• Assurez-vous d’avoir une floraison 

toute la saison.

• Plantez vos fleurs en massifs.

• N’utilisez plus de pesticides et 
d’insecticides !

Le défi cet été?  Prendre le 
temps d’observer le comportement 
de nos anciens et nouveaux petits 
champions, afin d’y découvrir les 
fleurs les plus convoitées et les 
plus populaires. Nous pourrons 
ainsi adapter notre jardin d’année 
en année. Soyons patients et créa-
tifs! Bonne pollinisation! 

Pour nous rejoindre : 
hortistdonat@gmail.com. Site 
Internet : www.hortistdonat.
org. Groupe Facebook : https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/hortisaintdonat

Un coup de pouce au jardin ! 
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Par Janie Poitras

Saviez-vous que même une 
bonne identification ne 
vous met pas à l’abri d’une 

intoxication!

Les champignons dit comes-
tible sont en général moins digestes 
que la plupart des aliments, car ils 
contiennent une pléthore de molé-
cules et toxines diverses.

Une intoxication pourrait se 
manifester par un simple mal de 
ventre ou pire une inflammation 
gastro-intestinale sévère et même 
encore un syndrome neurologique 
grave incluant vertiges, étourdis-
sements, tremblements, etc…Bref, 
quelques recommandations pour 
une consommation sécuritaire 
s’imposent, les voici;

1- Ne jamais consommer cru, 
toujours bien cuire.

Certaines espèces contiennent 

des hémolysines, elles détruisent 
vos globules rouges et peuvent 
dans certains cas enclencher une 
insuffisance rénale aiguë.

On les retrouve entre autres 
dans les morilles. Heureusement, 
elles sont rapidement détruites à la 
cuisson. Les champignons sauvages 
sont aussi exposés à toutes sortes 
de microbes au sol, entre autres, 
les bactéries des fèces des renards 
peuvent y persister jusqu’à 6 mois.

2- Ne manger qu’une très 
petite quantité et une seule 
espèce la première fois.

Les champignons comestibles 
peuvent être indigestes chez un 
certain nombre de personnes, vaut 
mieux y aller doucement pour 
commencer car nous avons tous une 
sensibilité individuelle différente.

Si vous êtes allergique aux 
fruits de mer, il est fort probable 

que vous le soyez aussi avec les 
champignons, car tout comme 
dans les crustacés, ils contiennent 
de la chitine une substance très 
allergène chez certaines personnes. 
Il est aussi recommandé de ne 
pas manger plus de 200 à 300 
grammes par semaine.

3-Bien conserver vos spécimens.
Une fois les champignons cueil-

lis, placez-les dans votre panier et 
dans des sacs de papiers séparés, 
surtout si vous avez cueilli des 
champignons que vous ne connais-
sez pas dans le but de les analyser. 
Les sacs de plastiques sont à 
proscrire, puisqu’ils font vieillir 
le champignon prématurément. 
Une mauvaise déshydratation peut 
aussi causer une prolifération des 
micros-organismes. Finalement, ne 
les sécher jamais au four, toujours 
les faire sécher avec un déshydra-
teur, pourvu d’un ventilateur et 
laisser le temps nécessaire, pas plus.

4- Cueillir dans un endroit 
exempt de toute pollution.

Les champignons absorbent 
énormément les métaux lourds et 
les pesticides. Bref, la cueillette est 
à proscrire près des terrains de golf, 
des routes, dans les cimetières et 
tout lieu suspect.

5- Cueillir parfaitement frais.
Pas de vieux champignons 

mous! Les sillons brunâtres à l’in-
térieur de la chair sont causés par la 
défécation des vers. Ceux-ci remplis 
de bactéries vont vous rendre très 
malades. De plus les spécimens 
ayant subis un gel hâtif verront leur 
chair se fragiliser et ils seront donc 
plus facilement contaminés.

6- Certains champignons 
se consomment sans alcool 
seulement!

C’est le cas du coprin noir 
d’encre et du clitocybe à pied renflé. 
Ils contiennent une enzyme qui 

inhibe la digestion de l’alcool, cet 
effet connu sous le nom de anta-
buse, déclenche de violents maux 
de tête, des étourdissements, etc…

En somme, la cueillette de cham-
pignons sauvages dans le but d’agré-
menter vos plats est un merveilleux 
passe-temps, observer les règles de 
précautions et elle sera sécuritaire! 
Pour suivre l’apparition des champi-
gnons de la région au fil de la saison 
2022, vous pouvez consulter mon 
site FB Connais ton bolet!

Clitocybe à pied renflé 
Ampulloclitocybe clavipes  

(Photo Janie Poitras)

La comestibilité des champignons sauvages 

https://hortistdonat.org/devenir-membre/
https://hortistdonat.org/devenir-membre/
https://www.facebook.com/groups/hortisaintdonat
https://www.facebook.com/groups/hortisaintdonat
https://www.facebook.com/groups/hortisaintdonat
mailto:hortistdonat@gmail.com
http://www.hortistdonat.org
http://www.hortistdonat.org
https://www.facebook.com/groups/hortisaintdonat
https://www.facebook.com/groups/hortisaintdonat
https://www.facebook.com/groups/hortisaintdonat
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BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier. 130$/corde, fendu, 
livré. 819-424-7801
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 20$ Canada  70$ À l’étranger
 Nouvel abonnement  Renouvellement
 J’abonne un ami : Nom : ___________________________
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_____________________________________________________

Retournez ce coupon accompagné d’un chèque à l’ordre de du 
Journal Altitude au :

C.P. 1211, Saint-Donat QC J0T 2C0
Info : 819 424-2610

20$ par annonce
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ANNONCES 
CLASSÉES André Barette

(Métro Boucher)

Marie-Pier Racine
(Esthétique Image)

Éric Cantin
(Proxim)

Richard Goulet
(Municipalité de Saint-Donat)

Johanne Huot
(Distinction)

Aline Juteau
(Stéphanie Dionne)

Les gagnants pour le mois sont:

PARTENAIRES DES 
CADEAUX DE FÊTE

Distinction
Beauté Esthétique

Anniversaires 
de naissance

par Jacques Angers

Juin 2022

16  André Barrette

16  Geneviève Gravel

16  Yves Leblanc

16 Karine Bertrand

16  Dominick Saillant

19  Robert Racine

20 Luc Dufour

21  Charlotte Dubé

22  Bruno-Jacques Martineau

23  Michel Granger

24  Gilles Éthier

25  Mireille Morin

26 Guy Gauthier

29  Christophe Thirache

29  Aline Juteau

30 Marie Josee Milaire

30  Pierre Bertrand

Juillet 2022

02 Mickael Dhaine
02  Michel Dufort
02  Jacques Landry
02  Denis Lemaire
03  Paul Duquette
04  Pierre Dupuis
04 Suzanne Houle
04  Marie-Claude Raymond
05  Johanne Huot
05  Émilie Morin
06  Yvon Bazinet
06  Marie-Pier Racine
06  Micheline Vallières
07 Éric Cantin
08  Claire Gauthier
09  Jean Dupuis
10  Aksel Boileau Bolté
11  Clara Gignac
12  Richard Goulet
13  Michel Brunet
13  Danielle Taillon
14  Nicole Pouliot
15  Jocelyne Laquerre

BOUCHER

Nécrologie

À l’hôpital de Sainte-Agathe, le 29 mai 2022, à l’âge  
de 88 ans, est décédée Mme Louisette Fortin, demeurant 

à Saint-Donat-de-Montcalm.
Elle laisse dans le deuil son époux M. Guy Beauséjour, 
ses enfants Benoit, Carole (Jean), Josée (Florent), Luc  

et Nancy (Gaétan), ses petits-enfants Bruno, Cloé, Annie, 
Marilyne, Lyla, Alexandre et Maxime, ses arrière-petits- 
enfants, son frère Magella (Hélène), ses soeurs Brigitte 
(Jacques) et Marie, neveux, nièces ainsi que plusieurs 

autres parents et amis.
Les funérailles auront lieu le samedi 2 juillet 2022 à 13h 

en l’église de Saint-Donat-de-Montcalm.
La famille sera présente dès 11h pour recevoir  

les condoléances.

Maman, tu n’es plus là !
Le foyer triste et vide conserve le reflet de ta grande 

bonté. Ton coeur savait si bien tout remplir de gaieté.  
Il semble qu’en ces lieux, ton âme encore réside.  

Et pourtant, dans la paix de l’immortalité, Ô grande 
dame remplie de charité, Dieu te rappelle au banquet 

que son amour préside. 
Maman, nous garderons ton pieux souvenir. Sur notre 
immense deuil, notre grande souffrance fait luire de 

là-haut, un rayon d’espérance. 
Maman, veille sur nous, souvent, viens nous bénir.

Décédée le 29 mai 2022

À la douce mémoire de 

Louisette Fortin
1934 - 2022

Avis de décès

anniversaire

Thématique à collectionner 
chaque mois au centre 

du journal où des articles 
originaux seront réédités 

avec en primeur  
des entrevues exclusives 

avec nos pionniers. 
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Par Dr. Pierre Bertrand

Le transport du bois sur le 
lac Achambault se faisait 
de deux manières selon 

qu’il s’agissait de bois durs ou 
de bois mou.

Le bois mou, épinette, sapin, 
cèdre, flotte et était emprisonné 
dans des booms pour être 
trainé sur le lac. Pour le bois 
de pulpe, sapin et épinette, les 
billots mesuraient 4 pieds et on 
les faisait descendre la rivière 
Saint-Michel au printemps à 
la fonte des neiges. On avait 
pris soin de bâtir des barrages 
sur plusieurs tributaires de la 
rivière pour conserver le plus 
d’eau possible et il y avait aussi 
2 barrages sur la rivière.  À la 
fonte des neiges on ouvrait 
tous ces barrage pour augmen-
ter le plus possible le débit de 
la rivière et la faire déborder le 
plus possible surtout en haut 
des deux barrages précités 
puis on basculait à la rivière les 
pitounes qu’on avait cordées 
durant l’hiver sur ses bords. 
On appelait pitounes des billes 
de bois de 4 pieds de long.  
Chaque compagnie de bois 
marquait ses pitounes d’un 
poinçon qui lui était propre 
pour les reconnaître une fois 
rendues à la papetière.  Dans 
notre région c’était la CIP qui 
coupait le bois et leur poinçon 
était une croix gammée. Ce qui 
faisait assez bizarre durant la 
dernière guerre.

Au pied de la rivière on 
installait un immense boom qui 
bloquait toute l’embouchure de 
la rivière.  Un boom était formé 
de gros billots d’épinette de 12 
pieds ou plus de long attachés 
bout à bout par une courte 
chaine.  Le tout mesurait 200 
ou 300 pieds ou peut-être plus.

Une fois toutes les pitounes 
au bas de la rivière, c’est-à-
dire dans le lac, on encerclait 
les pitounes dans le boom en 
fixant ensemble ses extrémités, 
ce qui faisait un grand cercle.  
Puis on tirait ce grand cercle 
rempli de pitounes sur le lac 
jusqu’à sa décharge pour, 
ensuite, les déverser dans la 
rivière Blanche. Pour tirer cette 
grande masse de pitounes, on 
utilisait le SteamBoat.

Le SteamBoat était une 

grosse barge de 8 par 25 pieds 
avec les extrémités en oblique.  
Les mesures que je vous donne 
sont de mémoire d’enfant, 
c’est-à-dire fort incertaines.  
Dans cette barge était installée 
une bouilloire et un moteur à 
piston à vapeur qui actionnait 
deux treuils, un à chaque extré-
mité de la barge, et un essieu 
central qui actionnait deux 
roues à pales placées de chaque 
côté de la barge. Enroulé à 
chaque treuil, il y avait un 
câble d’au moins 300 pieds 
de long.  C’est que les roues 
à pales n’étaient pas assez 
puissantes pour trainer une 
telle charge de bois dans l’eau 
surtout contre le vent. Donc 
on déroulait les deux câbles, 
l’un attaché au boom et l’autre, 
auquel était fixée une ancre qui 
était jeté le plus loin possible 
dans le lac. Puis on enroulait 
les deux câbles à l’aide des 
treuils, ce qui faisait avancer 
le boom.  Il fallait connaître 
le fond du lac et calculer les 
distances d’ancrage car, à un 
endroit en particulier, près de 
la Pointe des Prêtres, l’eau est 
trop profonde pour permettre 
une bonne prise de l’ancre.

Une fois les pitounes déver-
sées dans la rivière Blanche, le 
SteamBoat se trainait lui-même 
sur le sol à l’aide de ses treuils 
jusque dans la rivière Blanche 
et naviguait jusqu’au le lac 
Ouareau.  On répétait le même 
manège pour la traversée du lac 
Ouareau jusqu’à sa décharge 
dans la rivière Ouareau.

Pour ce qui concerne le bois 
franc ou bois dur, c’est-à-dire 
érables, merisiers (bétula 
aleghensis) et bouleau, il fallait 
faire des rafts (des radeaux).  
Ils étaient faits avec des 
troncs d’épinettes d’au moins 
20 pieds de long, attachés 
ensemble sur une largeur d’au 
moins 10 pieds.  La raison 
de ces radeaux est qui le bois 
franc flotte très mal et parfois 
même coule.  On cordait donc 
ces billots en travers sur les 
rafts sur une épaisseur d’au 
moins trois rangs.  Ces billots 
pouvaient avoir plus de deux 
pieds de diamètre.  Seule 
apparaissait au dessus de 
l’eau la moitié de la dernière 
rangée.  Ces radeaux étaient 
attachés les uns aux autres par 
groupe de 10 ou plus. Puis on 
les tirait à l’aide d’une chaloupe 
motorisée.  Les moteurs étaient 
très petits à l’époque.  La coupe 
de bois franc se faisait surtout 
au pied de la montagne Noire, 
sur les terres des Regimbald.  
Les billots coupés dans le bois 
étaient transportés sur des 
traineaux tirés par des chevaux 
jusqu’au bord du lac près de la 
maison des Regimbald.

On pouvait prendre jusqu’à 
trois jours pour trainer ce train 
de radeaux sur le lac jusqu’aux 
moulins à bois qui se trou-
vaient dans ce qu’on appelle la 
baie des Pionniers où il y avait 
deux scieries, l’une apparte-
nant à la famille Lachapelle et 
l’autre à Jos Issa.  Le moulin 
Lachapelle appartenait aupa-

ravant à M. Raymond et celui 
de Jos Issa appartenait à M. 
Charbonneau.  Ce voyage de 
radeaux allaient si lentement 
que lorsqu’on le voyait passer 
devant notre chalet, on avait 
le temps de sauter à l’eau et 
nager jusqu’aux radeaux et de 
monter dessus.

Après la guerre, à la fin 
des années 40 sont apparus, 
à Saint-Donat, les Bulldozers, 
ce qui a complètement changé 
le mode de transport du bois.  
Avec cette grosse machinerie 
c’était facile de faire des 
chemins de bois où les camions 
pouvaient circuler.  Il s’en est 
fait partout dans le parc du 
Mont Tremblant et dans la 
vallée de la rivière Saint Michel.  
On ne faisait plus flotter le 
bois sur le lac, le transport par 
camion étant tellement plus 
rapide, ce qui se faisait que 
l’hiver. Ce qui a été la mort des 
scieries de Saint-Donat car on 
pouvait transporter le bois aux 
grandes scieries situées plus 
près de Montréal.

Avec l’arrivée des bulldozers 
il y a eu un certain Rosaire 
Villeneuve qui était venu jobber 
à Saint-Donat.  Il se vantait 
faire ouvrir un chemin dans le 
bois par un gros bulldozer de 20 
tonnes suivi de deux bulldozers 
plus petits pour écarter les 
troncs, les souches et les grosses 
roches de chaque coté et derrière 
suivait un autre bulldozer qui 
nivelait le chemin.  Lui, Rosaire, 
le jobbeux suivait le cortège 

avec sa Cadillac à 2 miles à 
l’heure.   Avec le camionnage il 
y a eut quand même un drame.  
Comme il n’y avait pas de route 
qui joignait les exploitations 
forestières de la vallée de la 
rivière Michel au réseau routier 
provincial, on devait passer sur 
le lac pour se rendre au village, 
ce qui est tout de même assez 
long.  Un hiver, la famille Issa 
nous a demandé d’emprunter 
notre chemin pour se rendre 
sur le chemin Neu, c’était le 
nom qu’on donnait, au début, 
au chemin Hector Bilodeau.  Ça 
raccourcissait de moitié le trajet 
sur le lac.  Or une fois la glace 
a cassé et le camionneur qui 
était Victor Charbonneau s’est 
noyé.  L’accident est survenu en 
face de notre chalet assez près 
du bord.  C’était une journée 
très froide et la glace se rétrécie 
au froid provoquant de longue 
fissure.  Est-ce la raison de la 
fracture de la glace?  Il y a peut-
être un autre facteur : sous un 
gros poids il se produit sous la 
glace une onde qui voyage à une 
certaine vitesse.  Si le camion 
voyage à la même vitesse cette 
onde ou vague va en grossissant 
au point  de faire casser la 
glace. Ce malheureux accident a 
laissé une veuve avec de jeunes 
enfants. Victor était un fils de 
Pierre dit Pit Charbonneau qui 
possédait un magasin général 
au village où se trouve actuelle-
ment la pharmacie Proxim.

Écrit en novembre 2021.

Transport du bois sur le lac Archambault

Le bateau a vapeur Steam Aligator sur le lac Archambault en 1948 (Photo Société historique de Saint-Donat)
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