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Entente de partenariat régional en tourisme

Un appui de près de 870 000 $ à des projets
touristiques dans la région de Lanaudière
L

e gouvernement du Québec, en collaboration avec Tourisme
Lanaudière et la Table des préfets de Lanaudière, est heureux d’attribuer une aide financière de 868 722 $ pour appuyer la réalisation de 25 projets de nature touristique dans la région de Lanaudière.
La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de
Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la présidente
de Tourisme Lanaudière, Mme Agathe Sauriol, et le président de la Table des préfets de Lanaudière, M. Normand Grenier, en ont fait l’annonce
aujourd’hui à l’occasion d’une tournée de la ministre dans la région.
La somme accordée provient du volet 3 de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, en collaboration avec Tourisme
Lanaudière et la Table des préfets de Lanaudière.
Citations :
«La région de Lanaudière regorge de trésors et nos entrepreneurs
touristiques ne manquent pas d’idées pour les mettre en valeur! Votre
gouvernement est heureux de soutenir ces initiatives, qui contribueront
à diversifier l’offre touristique, à rehausser notre capacité d’accueil et à
générer des retombées économiques dans nos collectivités. Dans le contexte d’une relance que nous souhaitons vigoureuse, il est important de
continuer à investir dans des projets créatifs, dans notre magnifique
région comme ailleurs au Québec, afin d’être les premiers dans la tête
et dans le coeur des touristes d’ici et d’ailleurs lorsque le tourisme international reprendra pleinement.»
Caroline Proulx
ministre du Tourisme et ministre responsable
des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

«L’industrie touristique engendre des retombées économiques importantes pour la belle région de Lanaudière, en plus de contribuer à son
rayonnement. Votre gouvernement est très fier du dynamisme des acteurs du milieu, qui se sont retroussé les manches pour la reprise économique et l’essor de l’activité touristique ici, chez nous. Nous sommes certains que tous ces projets stimuleront l’économie régionale et donneront envie aux tout ce que nos communautés ont à offrir.»
Caucus des députés de la région de Lanaudière
visiteurs d’ici et d’ailleurs de goûter et de vivre Lanaudière. Nous invitons les QuéJoé
Deslauriers
bécois et les Québécoises à venir en grand nombre pour découvrir ou redécouvrir
«La passion qui anime présentement les intervenants touristiques de Lanaudière
est remarquable. Dans un contexte de relance et malgré les défis de main-d’oeuvre, c’est cette grande passion qui porte notre réputation d’excellence. On vient
dans la région de Lanaudière pour son authenticité, la
variété de son offre et la complémentarité de son territoire. Propulsée par cet élan d’amélioration continue
et d’innovation, et grâce au soutien des différentes instances, Lanaudière figure comme une destination prometteuse et de moins en moins insoupçonnée!»
Agathe Sauriol
présidente de Tourisme
Lanaudière
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Une reconnaissance
immense à
Marielle Lord
pour son dévouement
au service des
plus démunis

N

ous tenons à remercier
Mme
Marielle Lord pour
toutes les années de prise
en charge de l’Arche du
Nord.

Elle a su s’entourer d’une
équipe de bénévoles extraordinaire et efficace.
Madame Lord a décidé de
passer le flambeau à de
nouveaux administrateurs

. Mme Lorraine Béland,
administratrice avec Mme
Lord a décidé de continuer
avec la nouvelle équipe :
Mme Audrey Marion, et
Mme Carole De Carufel ont

été recrutées pour faire
partie du C.A, Mme Sylvie
Léveillée a été nommée
vice-présidente et M. Serge
Auger a été nommé Président.

Grand merci a tous les
bénévoles qui font de l’Arche du Nord un grand succès qui répond aux besoins
des utilisateurs.

Campagne de vaccination contre la COVID-19

Des initiatives pour encourager la vaccination dans la région
L

a Direction du Centre intégré
de santé et de services sociaux
(CISSS) de Lanaudière est
heureuse d’annoncer la mise en
place de diverses initiatives dans la
région pour encourager à la vaccination. En ayant pour objectif d’inciter les personnes qui ne sont pas
encore pleinement vaccinées à se
prémunir de leur première ou de
leur deuxième dose de vaccin, différents concours sont organisés.

Concours La vaccination,
c’est gagnant!
Du 9 au 31 août 2021, les résidents
de Lanaudière qui iront chercher
leur première ou leur deuxième dose
de vaccin courront la chance de gagner un chèque-cadeau d’une valeur
de 100 $ dans un centre commercial de la région. Au total, 3 000 $
en prix sont à gagner aux Galeries
Joliette, aux Galeries Rive Nord et

aux Galeries Terrebonne. Trente
chèques-cadeaux d’une valeur de
100 $ chacun seront donc tirés
parmi les personnes qui auront reçu
le vaccin au cours de cette période
dans l’un des sites de vaccination du
CISSS : fixes, ambulants ou mobile
(Vaccibus). Toutes les personnes
âgées de 12 ans et plus peuvent s’inscrire au concours. Sur chaque site
de vaccination, une boîte sera en
place pour récolter les inscriptions.

Pour connaître les détails du concours, visitez le site Web du CISSS.
Cette initiative se déroule parallèlement au concours organisé par
le ministère de
la Santé et des
Services sociaux (MSSS).
Les deux concours ont chacun leurs règlements. Pour en

savoir davantage sur le concours
provincial Gagnez à être vacciné,
visitez le site Web du MSSS.
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Avons-nous une influence écologique?
Par

Chantal Pepin
Membre invitée, Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Donat

Q

ui ne s’est pas déjà questionné sur l’impact de ses
petits gestes écologiques
au quotidien? Lorsque je récupère ou que j’utilise le compostage à la maison, jusqu’où mon
exemple influence-t-il mes enfants et mon entourage? Il y a
une dizaine d’années, quand les
bacs bruns n’étaient pas encore
de mise dans les villes, ma
grande fille qui venait d’emménager dans son nouvel appartement m’a téléphoné : «Maman,

qu’est-ce que je fais avec mes
pelures de légumes? Je n’ai pas
de bac de compostage ici!» Prise
de court par sa question, je lui
réponds qu’elle ne peut certainement pas s’installer un composteur sur le palier de son immeuble, alors… Les mettre à la poubelle? Bref moment de silence,
suivi de cette phrase qui se gravera dans ma mémoire: «Tu ne
comprends pas! J’ai composté
toute ma vie! Je ne peux pas jeter ça aux poubelles!» Je réalise
alors que mes enfants ont toujours connu le compostage domestique. Bien longtemps avant
la venue des bacs bruns, ma
mère utilisait un bac de compostage maison dans la cour.
Je me souviens encore de mon
admiration, lorsque jeune

adulte, j’ai vu pour la première
fois « l’or noir » produit par ces
déchets végétaux. Son jardin
était d’ailleurs resplendissant!
C’est par son exemple que le
compostage s’est ancré dans nos
habitudes familiales. Comme il
n’y avait pas d’alternative pour
ma fille, c’est avec une infinie
tristesse qu’elle a jeté pour un
temps ses déchets végétaux.

Aujourd’hui, je suis fière de sa
persévérance! Elle m’a permis
d’élever mes enfants dans une
conscience écologique que je
vois maintenant transparaitre
dans leurs gestes au quotidien.
Soyons une inspiration pour notre entourage! Transmettons à
nos jeunes des traditions leur
offrant un avenir plus vert et
écoresponsable.

Mais ce jour-là, j’ai compris
l’effet réel de nos gestes environnementaux sur nos proches. Ma
mère utilisait des sacs
réutilisables qu’elle avait fabriqués elle-même pour faire ses
emplettes à une époque, pas si
lointaine, où le sac de plastique
régnait en maitre! Sans le savoir,
elle m’a incitée à l’imiter.

N’oubliez pas la prochaine
conférence de la SHÉDO le jeudi
19 août à 19h30. Saviez-vous
qu’il est illégal de réhabiliter un
oiseau sauvage sans permis?
Comment fonctionne un centre
de réhabilitation pour les
oiseaux blessés? Venez rencontrer sur Zoom, Mme Jo-Annie
Gagnon, conférencière pour le

Centre de réhabilitation Le Nichoir.
Nous vous rappelons que votre carte de membre de la
SHÉDO (25$) vous permet d’assister à nos conférences virtuelles. Vous pouvez aussi payer 10$
par conférence (paiement 48
heures à l’avance) par chèque,
argent comptant ou virement
Interac. Communiquez avec
Monsieur Eddy Dupuis :
e.dupuis@hotmail.ca ou
819-424-5424.
Site Internet:
www.hortistdonat.org
Facebook: https://
www.facebook.com/
hortistdonat
Pour nous rejoindre:
hortistdonat@gmail.com
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Bonjour à toutes et à tous,
J’espère que vous profiter de ce bel
été. Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, certaines de nos activités ont pu reprendre dont la tenue des assemblées du conseil municipal devant public. C’était un réel
bonheur de vous revoir.
Cette ouverture nous permet aussi
tenir une consultation publique sur
l’Avenir de l’avenir de l’église de Notre-Dame-de-la-Merci. Votre opinion
est importante et nous espérons vous
y voir en grand nombre.
La consultation publique aura lieu
le samedi, 28 août 2021 de 9h à 11h à
l’église de Notre-Dame-de-la-Merci.
Pour participer, vous devez obligatoirement vous inscrire au bureau
municipal par téléphone 819-424-

2113 poste 0 ou par courriel à
info@mun-ndm.ca
Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter les documents préparatoires en visitant le site Internet de la
municipalité.
Vous avez sûrement remarqué les
nouvelles signalisations sur le chemin St-Guillaume. Afin d’aider à la
sécurité, 3 panneaux d’arrêt ont été
installés et d’autres solutions pour
régler la problématique sont en
cours.
Ne manquez pas la 2e Journée environnement ce samedi, 14 août de
9h à 15h au garage municipal situé
au 2101 route 125.
Pour cette occasion, les portes du
garage municipal seront ouvertes
pour vous permettre d’apporter vos
matériaux de construction, vos vieux
appareils électroniques et surtout vos
résidus domestiques dangereux.
Ceci sans utiliser vos accès sur vos
cartes. Réservé aux résidents de Notre-Dame-de-la-Merci.
C’est aussi notre journée « Smoked
meat », servi gratuitement à tous les
citoyens de Notre-Dame-de-la-Merci
qui contribueront à cette collecte annuelle.
La municipalité fera, à cette occasion, une vente de certains de ces anciens équipements. Il y aura du mobilier de bureau, mais aussi des équipements provenant du garage municipal. Venez jeter un coup d’œil!
La saison estivale a été généreuse
avec nous cette année et c’est en
grand nombre que vous avez visité les
2 premières éditions du Marché
Authentique. Je profite donc de l’occasion pour vous inviter le samedi,
21 août à la Halte routière de 9h30 à
14h pour découvrir de nouveaux

marchands et faire le plein de produit locaux lors de notre troisième
journée de marché.
Enfin, j’étais contente de vous retrouver lors de notre soirée cinéma
en plein air. De voir les tout-petits
courir dans le parc et entendre leurs
éclats de rires. De nombreuses nouveautés vous attendent, venez voir
nos nouvelles installations dans notre merveilleux parc de la Rivière
Dufresne. Faisant le tour de la rivière
dans le sentier venez y lire le sentier
des contes du club de lecture TD. Le
conte vedette en ce moment s’intitule
les haut et les bas d’Amanda ! Bienvenue à tous. Toujours dans le parc,
nos marcheurs pourront découvrir
notre parcours d’exercices pour vos
étirements. À chaque banc, vous
trouverez une affiche qui vous montre un exercice à faire pour nos saines habitude de vie. Nous avons
aussi installé dans notre bloc sanitaire une petite bibliothèque avec des
livres, soit pour lire sur place après
votre marche ou votre baignade a
notre plage ou même en échange
comme les boites à livres que nous
avons dans la municipalité. Vous
avez envie d’une partie d’échec? Une
table y a été installée et les pièces du
jeu sont accessibles dans la bibliothèque du bloc sanitaire.
Inspiré d’une idée d’Amérique du
Sud pour favoriser la lecture, le service des loisirs à fait le dévoilement
de notre arbre à livre. Le temps d’une
petite pause à notre halte routière,
profitez de notre belle sélection de
lecture autant pour les tout-petits
que pour les grands.
En espérant vous rencontrer bientôt.
Votre mairesse,
Isabelle Parent

L'arbre à livres
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Enfin une bonne
nouvelle! UTA Randonnée de canot/kayak
au Lac Croche
septembre 2021
Par

Madeleine Desfossés

B

ientôt la rentrée, pour
l’UTA de Saint-Donat,
on y est déjà.

Les vacances ne sont pas finies mais il y a déjà un petit
devoir à faire. Les inscriptions
en ligne pour les activités de
l’automne ont débuté le 5
août.
À compter de cet automne,
l’Université de Sherbrooke ne
publiera plus de brochures, la
programmation sera donc
disponible en ligne.
Vous pouvez consulter la
liste des sujets sur le site

www.usherbrooke.ca/uta/,
sous l’onglet « Programmes »,
choisissez « Lanaudière » et
finalement «Saint-Donat».
Vous pourrez alors cliquer sur
«formulaire d’inscription».
Les membres de l’équipe de
programmation et du conseil
d’administration sont disponibles pour vous guider sur le
site. N’hésitez pas à communiquer avec eux.
Si la tendance se maintient
nous aurons des conférences
en présentiel à Saint-Donat
dans des lieux à déterminer.
Histoire de vous mettre
l’eau à la bouche, voici quelques- uns des sujets des conférences qui seront présen-

- Ella Fitzgerald dans son
siècle
- Dans la cuisine de nos
aïeules
- L’électrification des transports
- Et Bacchus et ses dégustations seront de retour…
Vous pouvez donc vous inscrire dès maintenant.
Nous tenterons d’offrir une
séance d’inscription en présence au début septembre afin
d’accompagner les personnes
pour qui l’inscription en ligne
semblerait trop ardue.
Nous avons hâte de vous retrouver nombreux.
Bonne fin d’été et Bon retour chez nous… à l’UTA de
Saint-Donat!

L

e 14 août prochain aura lieu notre randonnée de canot
/ kayak. Pour l’occasion nous visiterons le Lac Croche
et cette randonnée est organisée conjointement avec
L’Association des Résidents de la Région du Lac Croche et
Le Club de Plein Air de Saint-Donat. Le rendez-vous est à
10h.00m. et le départ à 10h.30m. sur le chemin SaintGuillaume à partir
des terrains de l’ancien Camp Kennebec
qui sont maintenant
la propriété de la Municipalité de SaintDonat. Depuis le chemin St-Guillaume et le chemin du lac Croche ‘’est’’, suivez
nos indications ‘’canot / kayak’’. En matinée, nous parcourrons les bassins 5, 6 et 7 pour revenir dîner à notre point de
mise à l’eau. Après le dîner, nous ferons les bassins 4, 3, 2 et
1. Pour l’après randonnée, nous vous invitons a vous apporter un ‘’apéro’’ nous pendronssur le site de la mise à l’eau.
Tous sont invités à y participer en grand nombre, c’est une
randonnée conviviale et familiale. Vos organisateurs pour le
Club de Plein Air de Saint-Donat: Jacques Angers, Benoit
Fortin, Pierre Laurin et Diane Vandelac. Pour l’Association
des Résidents de la Région du Lac Croche: Jacques Marcoux,
et Alain Fredette. Pour information: Jacques Marcoux: 819424-3425 / Jacques Angers: 819-321-5687.

L'achat local, l'affaire

de tous !
tées :
- L’intelligence émotionnelle
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Petit retour en arrière...
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Retour Collecte de sang Don de Vie

L

e 27 août prochain,
Saint-Donat accueillera
à nouveau l’équipe
d’Héma-Québec pour une collecte de sang.

Dorénavant les collectes se
font sur rendez-vous seulement. Vous êtes invités à contacter Héma-Québec au 1-

800-343-7264 ou vous inscrire à jedonne@hemaquebec.qc.ca
Cette collecte sera l’occasion
d’accueillir de nouveaux bénévoles : Danielle Giguère, Isabelle Perreault ainsi que certains de nos bénévoles réguliers dont Sylvie Bourgie,
Carole Marleau et Richard Roger.
Il est important de rappeler
qu’un don de sang peut sauver
(4) vies et pour maintenir une
réserve de sang optimale, il
faut 1000 dons par jour.
Empressez-vous de vous inscrire et de bloquer votre
agenda pour cette collecte qui
se tiendra à la Salle Jules
Saint-Georges de l’hôtel de
ville.
Notre équipe de bénévoles
espèrent vous revoir ou vous
recevoir pour une première
fois.
Bonne continuité d’été
Lucie David

Nouvelle
table de
billard à la salle
communautaire

Par

Francine Brault

L

e Club Fadoq St-Donat aura
une nouvelle table de billard
à la salle communautaire sur
la rue Lambert en septembre. Il y
a longtemps que les membres du
Club attendaient cette table.
La salle communautaire sera
ouverte aux membres en septembre, date à déterminer par la municipalité de St-Donat.
Les joutes de bridge ont lieu à la
Salle Jules St-Georges le lundi à
19 h 15. Janette Labrèche vous

invite à vous joindre à elle, le nombre de tables est limité. Le port du
masque est requis. Pour plus d’informations contactez Janette au
819-424-2502.
Pour renouveler votre carte de
membre, vous devez attendre un
appel téléphonique du Club Fadoq
St-Donat car il est toujours impossible de renouveler les cartes de
membre du Club en personne. Les
membres doivent attendre un appel téléphonique du Club qui vous
informera des démarches à suivre.
Pour toute information additionnelle, adressez-vous à Ginette
Plouffe au 819-419-0095,
Francine Brault au 819-424-4699
ou Joan Philp au 819-424-2826.
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Quand étudier devient une passion
et un passeport gagnant pour la vie
Toutes nos félicitations à Jérémy Vaillancourt pour l’obtention de son diplôme aux États-Unis
Le 31 juillet dernier
avait lieu un événement
très spécial et mémorable à St-Donat, soit une
fête en plein-air pour
souligner la graduation
d’un adolescent bien de
chez-nous, Jérémy
Vaillancourt. Parents,
famille et amis étaient
au rendez-vous pour
célébrer avec lui, le
couronnement de deux
ans d’efforts et de
persévérance scolaire
aux États-Unis.

G

rand sportif, Jérémy a persé
véré au niveau scolaire depuis qu’il a eu cette étincelle
et ce grâce au hockey. Après ses études primaires à St-Donat, Jérémy a
choisi de fréquenter
l’option Développement Hockey à la Polyvalente des Monts,
pour y vivre comme
joueur de hockey, d’innombrables expériences avec des joueurs de
la Suisse, de la Russie,
de la Finlande, participé à des matchs internationaux, des
voyages aux ÉtatsUnis, en Europe et en
Chine, visité des Prep
School et des universités américaines.
C’est en suivant ce
chemin et s’étant mérité une bourse d’études pour les deux années à Hibernian
Private Prep School
Fort-Myers USA, que
Jérémy a choisi après
avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, un Prep School
de Fort Myers en Floride ou il a joué dans
la USPHL. Il y disputait des matchs sur toute la côte-est
Américaine, de la Floride à Boston.
Une expérience enrichissante pleine
de beaux souvenirs, l’apprentissage
d’une deuxième langue et bien plus
encore, des outils qui vont lui servir
pour toute la vie!
Jérémy suit les traces des Océan
Morin (Colorado), Christophe Petit
(Vermont), Keve Tóth (Arizona)
,Dany Coulombe (Maine), Adam
Gaudet (Banff, Floride), Francis
Asselin
(OHA),
Mélanie
Davidson(OHA)
,
Arianne
Charette(Boston), Sandrine Mantha
(Banff), Tommy Carmel (Ontario),
Jean-Simon Robidoux (Maine),
Khaly Barry (New York), Fabrice
Larose (Maine), Isaac Bosse
(Oklahoma),Vincent Binette (
Bridgton, ME) et de très nombreux
autres gradués du programme en
secondaire 5 qui après avoir obtenu
leur diplôme d’études secondaires
ont choisi de se diriger vers le collégial ou la formation professionnelle
et qui se taillent une place de choix
dans le monde de l’entrepreneuriat
ou dans d’autres programmes.
(Grandmaison, Deslauriers, Turcot
Baron etc)
Tous ces jeunes ont partagé une

vision en commun soit de réussir
leur diplôme d’études secondaires
tout en alliant les études et leur passion pour aller de l’avant dans la vie.
Ils sont maintenant des ambassadeurs de toute une région et nous
pouvons en être très fiers.
Les fondements de ce programme
visaient d’abord de favoriser une
transition gagnante des études primaires vers le secondaire, la réussite des études secondaires tout en
ayant la possibilité pour les joueurs,
par la suite d’être repêchés dans les
Prep School , les universités américaines, au collégial ou dans les universités canadiennes.
Dès cet automne, Jérémy poursuivra son parcours scolaire à
Concordia University puisqu’il a été
accepté dans le programme International Business à John Molson
Concordia University.
Nous lui souhaitons beaucoup de
succès dans cette nouvelle aventure.

Comme son père François se plaît à
le dire… Jérémy est bien parti pour
faire le tour du monde!
Good job Jérémy! Nous sommes
très fiers de toi! We are very proud
of you!
Au nom de toute la famille, tes
parents, amis (Adam, Marc-Antoine, Maïka et plusieurs autres)
encore une fois bravo!
Congrats Grad! Nous te félicitons
pour ton parcours et t’encourageons
à continuer à rêver. Tu as gagné ton
pari. Il faut avoir des rêves, tu l’as
bien compris!
Lorraine Vaillancourt
(marraine de Jérémy)

Nous avons demandé à Jérémy
de nous dire en quelques mots
ce que le programme lui avait
apporté.
Voici son témoignage…

De la discipline, de
l’autonomie, une
méthode de travail
Jérémy Vaillancourt, diplômé
de la Polyvalente des Monts à

Sainte-Agathe. Je suis un joueur
de hockey passionné, j’ai été l’un
des membres de l’option Développement Hockey. Privilégié, j’ai
fait partie de cette équipe durant
toutes mes années au secondaire.
Étant très bien encadré, j’ai pu vivre des expériences que peu de
jeunes ont eu la chance de vivre.
J’ai voyagé en Chine, en Europe,
aux États-Unis, joué contre des
équipes de partout dans le monde.
J’ai eu l’opportunité de visiter des
Prep School américains et des
Universités Américaines, cela m’a
donné le goût de poursuivre mes
études aux États-Unis après mon
secondaire. L’option Développement Hockey m’a ouvert les portes sur le monde et plus précisément sur la Floride. Cela fait
maintenant 2 ans que j’étudie en
Floride, je viens d’obtenir mon diplôme américain et j’ai été accepté
à Concordia University John

Molson School of Business en finances internationales.
Je suis très fier de mon parcours. Merci à mes parents,
ma famille mes amis et à
toute l’équipe de l’option Développement Hockey de
m’avoir donné des ailes !
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CARTES DE PROFESSIONNELS
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L'Association Lac Beauchamp St-Donat
Par

Ann-Marie Bourbonnière
Association Lac Beauchamp St-Donat

L

e lac Beauchamp était un des
seuls lacs de la région qui ne
comportait pas encore une
association au début de l’année
2003. La décision de fonder l’association fut prise lors d’une rencontre tenue le 18 mai 2003 à la
Cuillère à Pot. Une soixantaine de
résidents du lac Beauchamp ont
participé à cette première rencontre et ils étaient motivés à unir leur
voix pour créer une association
pour les représenter. Leurs préoccupations étaient la conservation
de la beauté et de la qualité de l’eau
du lac.
Le premier conseil d’administration en 2003 fut formé des personnes suivantes : Jean Bourdeau
(Président), Gilles E. Tanguay
(Vice-président), Suzanne Magnan (Trésorière), Évelyne
Aubertin (Secrétaire), Lucie Bertrand (Directrice), Monique
Demarbre (Directrice), André
Dupuy (Directeur). M. Jean
Bourdeau a occupé le rôle de président pendant de nombreuses
années et est considéré par plusieurs comme le pilier fondateur
de l’association.
Dès sa mise en place, la mission
de l’association fut la conservation
de la qualité de l’eau du lac
Beauchamp. Dès les premières
années de l’association, elle a été
interpellée par différentes problématiques incluant la présence de
castors, la pollution engendrée par
une piste de motoneige, la présence d’un avion sur le lac, la vitesse et le bruit engendré par la
route 329 et l’impact de la proximité du terrain de golf sur la qualité de l’eau du lac.
Dès l’année 2004, l’association
a adhéré au RSVL (Réseau de surveillance volontaire des lacs) pour
assurer un suivi de la qualité de
l’eau du lac. En 2004, des babillards ont aussi été installés
autour du lac pour bien informer
les résidents des différents enjeux,
des résultats reliés aux données
scientifiques ramassées, des démarches accomplies pour la quiétude du secteur et des mesures que
les résidents pouvaient prendre
pour réduire l’apport de phosphore dans le lac.
En 2011, l’association s’est do-

tée d’un logo. Le logo a été conçu
par Claude Aubertin un résident
de longue date au lac Beauchamp.
Le visuel du logo fut créé pour représenter :
A pour Association, mais également pour Arbre pour démontrer
l’importance de nos arbres et le
reboisement
L pour le Lac
B pour Beauchamp, mais également pour la Bande Riveraine
(qui est essentiel pour conserver
notre environnement)
À travers les années plusieurs
plans d’action ont été mis en place
et ont contribué à l’encadrement
et au suivi des actions posées par
l’association. Une équipe de cher- l’association en collaboration avec
cheurs de l’Université de Sher- la municipalité, surveille étroitebrooke a déposé en 2014 un plan ment la qualité de l’eau du lac
d’action très détaillé couvrant tous Beauchamp. Plusieurs paramètres
les éléments qui peuvent avoir un sont mesurés régulièrement pour
impact sur la qualité de l’eau. Ce s’assurer de l’état du lac. Dans cerrapport a servi de fondements taines années des ressources adpour mettre en place des actions ditionnelles ont épaulé l’association dans l’analyse des résultats.
pour les années futures.
Grâce aux efforts
L
a
des riverains et de
végétalisation
la municipalité, la
des bandes rivequalité de l’eau
raines est très
du lac est stable
importante pour
depuis au moins 5
la santé d’un lac.
ans.
À l’été 2014, un
Depuis plugroupe de bénésieurs années aux
voles a participé
plages privées
avec la CARA1 à
communautaires
la végétalisation
se situant autour
d’une section de
du
lac
la plage commuBeauchamp, des
nautaire sur le
échantillons
chemin de la
d’eau sont préleBoulaie. L’assovés, deux fois au
ciation a aussi ofcours de l’été,
fert sa collaborapour déterminer
tion aux propriéla classification et
taires
qui
la qualité des
auraient besoin
d’aide
pour Jean Bourdeau (1926-2020) eaux de baignade.
Les résultats sont
végétaliser leurs
ensuite affichés sur les panneaux
berges.
Selon le plan d’action de 2014, de la plage et sur la page Facebook.
À travers les années, plusieurs
l’urbanisation du territoire peut
jouer un rôle important dans la questions ont été soulevées reladégradation de la qualité de l’eau. tivement à la présence des planEn 2015-2016, l’association a par- tes aquatiques. Au cours de l’été
ticipé activement dans le proces- 2019, un groupe de bénévoles a
sus de consultation publique relié suivi une formation sur la détecà la révision du plan d’urbanisme tion des plantes aquatiques. Suite
de la municipalité de St-Donat. à cette formation ils ont arpenté
Dans un souci de préservation et le lac, accompagnés d’une spéciad’amélioration de la qualité de liste du CRE Laurentides2,afin de
l’eau du lac, des commentaires ont s’initier à l’identification des planété soumis relativement à la gran- tes aquatiques. Une carte à jour
deur des terrains, les usages per- des herbiers du lac a été préparée
mis et le niveau de déboisement. et peut être consultée sur le site du
Depuis de nombreuses années, CRE Laurentides.

En 2018 et 2019, l’Association
a organisée une journée festive
pour les résidents du bassin versant du lac Beauchamp, afin de
permettre à tous de se rencontrer.
Cette fête était très appréciée et
elle devrait reprendre lorsque les
mesures sanitaires le permettront.
À l’été 2021 un rallye a été organisé pour promouvoir les connaissances des résidents et favoriser
un esprit de communauté.
Un enjeu majeur pour tous les
lacs est l’introduction et la propagation du myriophylle à épi, une
plante aquatique exotique envahissante. Cette plante forme des
herbiers très denses et elle peut se
reproduire très facilement par
simple fragmentation de la tige.
L’Association sensibilise les résidents aux mesures de précaution
à prendre pour éviter que la plante
s’introduise au lac Beauchamp.
Des affiches informatives ont été
installées aux plages communautaires au printemps 2021.
En conclusion l’Association Lac
Beauchamp St-Donat veille à la
protection de la qualité de l’eau

globale du lac Beauchamp, dans
une perspective de développement durable. L’association travaille en partenariat avec la municipalité de Saint-Donat et les
autres intervenants du milieu, incluant le CRE Laurentides, la
CARAet le RSVL. Des membres de
l’association participent aussi à
des rencontres avec des représentants des autres associations de
lacs de la région pour s’assurer que
les enjeux communs soient adressés dans un contexte globale. La
pérennité de l’association ne serait
pas possible sans l’apport des bénévoles qui y ont œuvré à travers
les années et qui ont contribué
avec leurs savoirs, leurs énergies
et surtout leurs intérêts à préserver notre environnement. On tient
à les remercier pour leur participation et leur engagement envers
la communauté.
Pour obtenir de l’information
ou devenir membre, vous pouvez communiquer avec nous,
soit par courriel à l’adresse :
asslacbeauchamp@gmail.com,
ou via notre site Facebook.
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La MRC de Matawinie souhaite promouvoir l’acériculture
sur le territoire public intramunicipal

À

la suite de l’annonce des
Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) concernant l’émission de 7 millions de nouvelles entailles pour la récolte
2022, la MRC de Matawinie
désire inciter les acériculteurs
et futurs acériculteurs à explorer le potentiel acéricole disponible sur le territoire public intramunicipal. Toute personne
intéressée par le développement d’un projet d’exploitation acéricole est invitée à consulter le site Internet des Producteurs et Productrices
acéricoles du Québec pour
connaître les démarches nécessaires à l’obtention d’un
contingent.

Qu’est-ce qu’un TPI ?
Le territoire public intramu-

nicipal, souvent appelé TPI, est
un territoire public, situé dans
les limites municipales, sur le-

quel aucune garantie d’approvisionnement n’a été octroyée
à une entreprise de transformation du bois. Actuellement,
le TPI est composé de 6 772
hectares, répartis en plusieurs
blocs et parcelles de différentes tailles à travers 10 municipalités de la MRC de
Matawinie. On y retrouve principalement du territoire boisé,
sur lequel il existe près d’une
centaine de droits comme des
baux de villégiature, des permis d’exploitation acéricole,
des sentiers de randonnées ou
des sablières et gravières.
Priorité à l’acériculture
La vision de la MRC de
Matawinie pour ce territoire
est de le mettre en valeur en
respectant le milieu naturel et
habité, tout en priorisant le développement de l’acériculture,
de la villégiature et du
récréotourisme, afin de contribuer au développement socioéconomique durable des
municipalités de la Matawinie.
C’est pourquoi plus de 70 % du
TPI s’est vu attribuer une vocation acéricole au plan d’aménagement intégré, lequel est
disponible pour consultation
en
ligne
au
https://
mrcmatawinie.org/terres-publiques-intramunicipales . Sur
cette vocation acéricole, toute
mise en valeur devra maintenir ou améliorer le potentiel
acéricole et permettre de l’exploiter.
En 2017, la MRC de
Matawinie a fait évaluer le potentiel acéricole sur son territoire et les zones les plus prometteuses ont fait l’objet
d’étude de terrain. À ces endroits, non seulement le potentiel est-il confirmé, mais les
données relevées par un professionnel sont disponibles
afin de faciliter le dépôt de demandes. Pour les consulter,
rendez-vous au lien suivant,
dans la section «Études et évaluations»:
https://
foretlanaudiere.org/information/documents/
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À LOUER
3½ rue Principale, meublé 819-3231555

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier.
130$/corde, fendu, livré. 819-4247801

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 819-4244349

AVIS DE
CONVOCATION

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
Association des résidents du lac Ouareau
Salle Jules St-Georges
– Saint-Donat
le dimanche 12 septembre 2021 – 8 h 30

Prenez note de la nouvelle
adresse postale
du Journal ALTITUDE
c.p: 1211
St-Donat, Qc
JOT 2CO
C.P. 1211

Tél: 819-424-2610
Édition du
10 septembre 2021
Date limite pour
messages et publicités:

1er sept. 2021

C.P. 1211
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