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anniversaire

Salle de rédaction

En ce mois de décembre, l’équipe du journal 
aimerait souligner l’œuvre des Chevaliers de 
Colomb qui sont présents tout au long de l’année 
pour appuyer la communauté et les organismes 
dans chacune de leurs actions. Le conseil 9315 à 
St-Donat, c’est une équipe dynamique et impliquée 

tout au long de l’année, car pour certains, c’est du 
bénévolat à temps plein. Nous pouvons remarquer 
que ces gens sont toujours les premiers à être volon-
taire pour aider dans n’importe quelle circonstance. 

Cette année encore, les Chevaliers de Colomb 
ont travaillé d’arrache-pied pour la guignolée et ils 

ont dû mettre les bouchées doubles car le nombre 
de bénévoles rapetisse. Aussi, grâce à la générosité 
de toute la communauté, les chevaliers agissent 
comme levier pour redistribuer les sous et les 
denrées aux gens dans le besoin. Les chevaliers vous 
disent merci, et nous leur disons aussi un gros merci 
du fond du cœur ! (Voir autre texte en page 4)

416,rue Principale

Sur la photo de gauche à droite :  Michelle Arcand, Robert 
Charbonneau, Jean-Marc Poudrier, Serge Ritchie, Carole 

Lacroix, Julie Marceau, Stéphanie Marineau, Pascale Tremblay 
(écolo imparfaite), Daniel  Cloutier France Aubin, Sylvain 
Sigouin.  En bas : René Engson, Yvon Sigouin, François 

Légaré (Chevalier). Absent sur la photo : le chevalier Maurice 
Lavoie (Photo Robert Charbonneau)

Nous vous disons un grand MERCI



Journal Altitude 1350 • 16 décembre 2022 - page 2



Journal Altitude 1350 • 16 décembre 2022 - page 3 

France Chandonnet Gilles Belhumeur

Que vos rêves immobiliers se 

819.424.7817
france@vendue.ca

Courtier immobilier résidentiel Courtier immobilier

514.708.0450
gilles@vendue.ca

Agence immobilière,franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Qc inc.

CHANDONNETBELHUMEUR.COM
327 rue Principale, Saint-Donat

réalisent en 2023!
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C’est Noël... 
Souriez, rêvez, donnez, 

partagez, faites des voeux !
Le temps est venu de croire 

en la magie des Fêtes !

Joyeux Noël 
à tous et à toutes !

435, rue Principale, Saint-Donat 
819 424-2133 | 1 800 959-2133 | barbeaugarceau.com

Nous avons en magasin 
ce que vous avez en tête

Salle de rédaction

Le temps des fêtes est à nos portes 
et comme à chaque mois de 
décembre c’est la guignolée qui 

revient pour aider les familles aux 
prises avec la précarité… 

Par chance, nous pouvons compter 
sur les paniers de noël des Chevaliers 
de Colomb de Saint-Donat qui sont 
toujours aussi présents dans la commu-
nauté (malgré la pénurie de bénévoles). 
« Nous avons reçu un don de 3000$ des 
derniers deniers de l’ancienne fonda-
tion « Les Donateurs » on les remercie 
infiniment de ce beau geste. À chaque 
année, les grands dons proviennent 
de donateurs différents, nous sommes 
privilégiés qu’ils soutiennent la cause. 
Nous continuons à récolter des dons 
de toute sorte jusqu’au 19 décembre » 
mentionne Robert Charbonneau, grand 
Chevalier du Conseil 9315.

À Saint-Donat, c’est 130 paniers 
qui sont donnés aux familles, ceux-ci 
varient de grosseur tout dépendant du 
nombre de personnes et d’enfants par 
famille. Il est très important de donner 
des denrées mais encore plus important 
de donner des sous. Vous savez qu’il 
est toujours demandé de donner des 
denrées non périssables, car les denrées 
périssables sont achetées seulement 
la veille ou le jour même de la distri-
bution, les dons en argent constituant 
plus de 60% des paniers.

La précarité est d’autant plus grande 
cette année, entre autres, dû à la forte 
hausse des prix notamment dans les 
épiceries. Notons seulement l’exemple 
des cœurs de romaine qui ont passé de 
3,99$ à 7,99$ en seulement 6 mois.

« J’essaie toujours d’acheter ce qui 
est le plus possible en spécial, afin que le 
coût du panier soit le plus bas, mais on 
ne peut jamais savoir à l’avance de quel 
spécial nous pourrons bénéficier… » 
ajoute M. Charbonneau.

Il vous reste donc encore quelques 
jours pour donner, jusqu’au 19 
décembre. C’est le 20 décembre à partir 
de 10h au sous-sol de l’église que les 
Chevaliers de Colomb feront la distri-
bution des paniers.

« Au nom des enfants et des familles 
et au nom des Chevaliers de Colomb, 
nous remercions chaleureusement tous 
les donateurs, les bénévoles et vous 
tous pour votre grande générosité, nous 
vous souhaitons un très Joyeux Noël », 
conclut Robert.

Vous voulez donner un petit coup 
de main à court ou long terme? Les 
Chevaliers de Colomb sont entrain 
de recruter de nouveaux chevaliers 
afin d’agrandir la cohorte. Pour toute 
information vous pouvez joindre notre 
grand Chevalier Robert Charbonneau 
au 819-321-5744.

LES CHEVALIERS DE COLOMB

Guignolée 2022

Julie Leclerc et quelques bénévoles sont venus en renfort pour collecter des dons au nom des 
Chevaliers de Colomb au IGA St-Donat, samedi le 3 décembre (Photo Journal Altitude - Michel Lapierre)

Julie Marceau bénévole, Claude Rivest et l’équipe des pompiers de Saint-Donat étaient fièrement au 
rendez-vous pour amasser des sous au milieu de la rue lors des activités du 10 décembre 

 (Photo Journal Altitude - Julie Leclerc)
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Isabelle Parent
Mairesse Notre-Dame-de-la-Merci

Bonjour chères 
citoyennes et chers 
citoyens,

Voici quelques nouvelles de 
notre région. Le 1er décembre, 
avait lieu à la salle commu-
nautaire de Notre-Dame-de-
la-Merci, le premier Gala de 
Suis ton instinct, une très 
belle initiative soutenue par 
Développement Matawinie 
en collaboration avec la MRC 
Matawinie et Desjardins. 
Suis Ton Instinct était un défi 
entrepreneurial pour les jeunes 
de 18 à 35 ans qui souhaitaient 
démarrer leur entreprise en 
Matawinie. L’objectif de ce défi 
était d’identifier, de soutenir 
et de promouvoir la relève 
entrepreneuriale dans notre 
MRC. Ce défi, ouvert à tous 
les jeunes ayant une idée de 
produit ou de service était une 
approche novatrice simple qui 
permettait de démystifier le 
processus de création d’une 
entreprise. Les participants 
de la toute première édition 
2022 ont bénéficié d’un 
parcours enrichissant de 10 
semaines pendant lesquelles 
ils ont fait leurs premiers pas 
en affaires accompagnés par 
des experts du milieu. Toutes 
nos félicitations à Ariane 
Vaillancourt pour avoir gagné 

la bourse de 10 000$ de la 
première édition du défi Suis 
Ton Instinct en lien avec son 
projet dans la petite chapelle 
de Saint-Alphonse-Rodriguez.

Il y maintenant une nouvelle 
directrice générale à la MRC de 
Matawinie. Félicitations et bon 
succès à madame Édith Gravel 
pour cette promotion. 

Pour le conseil municipal 
de Notre-Dame-de-la-Merci, 
notre principale priorité, ces 
dernières semaines, a été de 
travailler collectivement avec 
la direction générale et son 
équipe afin d’établir le budget 
pour l’année 2023.  Cette 
année, le travail fut intense et 
ardu car le nouveau rôle d’éva-
luation a eu pour conséquence 
une très forte augmentation des 
valeurs foncières de nombreux 
citoyens.  Des efforts impor-
tants ont été réalisés afin de 
limite l’augmentation des taxes 
municipales.

Le salon de Noël de notre 
municipalité, qui a eu lieu du 
25 au 27 novembre dernier, a 
été un franc succès avec plus de 
247 visiteurs et 21 exposants.  
Nous espérons que vous avez 
eu le plaisir de le visiter sinon 
c’est partie remise pour l’an-
née prochaine. Notez que les 
magnifiques œuvres de France 
Robinson sont exposées à 
la bibliothèque jusqu’au 17 
décembre. Pour les vacances 
de Noël, la bibliothèque sera 
fermée du 18 décembre au 3 
janvier inclusivement. Quant 
aux bureaux de la munici-
palité, ils seront fermés du 
23 décembre au 3 janvier 
inclusivement.

Le Père Noël visitera nos 
petits à la salle communautaire 

le samedi 17 décembre. Un 
beau spectacle les attend et 
nous sommes certains que 
le Père Noël sera en grande 
forme pour éblouir nos petits. 
Ajoutons que la Guignolée aura 
aussi lieu à cette même date 
et soyons généreux en cette 
période d’inflation.

Finalement, nous voulons 
profiter de l’occasion pour 
dire merci aux employés de 
l’équipe municipale pour leur 
résilience, leur engagement et 
leur ingéniosité à trouver des 
solutions à toutes situations! 

Le conseil municipal se 
joint à moi pour vous souhaiter 
un excellent temps des fêtes 
et surtout de la santé et de 
l’amour à profusion!

LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS! 

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

LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS! 

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

LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS! 

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

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

LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS!

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

ST-DONAT

.NET

Pharmacie Daniel Mathieu et Laurence Paquette
Affiliée à

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

819-424-0001

Soirée des bénévoles dde la FADOQ 
(Photo gracieuseté)

Suis ton instinct était un défi  
entrepreneurial pour les jeunes de 

18 à 35 ans qui souhaitaient démarrer 
leur entreprise en Matawinie

(Photo gracieuseté)

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du vendredi 
23 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023. Joyeuses fêtes à tous!
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Député fédéral de Joliette

gabrielstemarie.quebec

Gabriel Ste-Marie

450 752-1940

Je vous envoie mes plus
sincères et chaleureux vœux

de bonheur pour Noël
et la nouvelle année.

Francine Brault

Toutes les activités du Club Fadoq St-Donat ont 
été annulées à compter du lundi 5 décembre 
en raison d’une recrudescence de la Covid 

à la résidence de la rue Lambert.

Pour le moment le Club espère pouvoir 
reprendre les activités comme prévu le mardi 
10 janvier 2023.

En attendant, le Club Fadoq St-Donat 
vous souhaite un merveilleux temps des 
Fêtes avec famille et amis.

Le groupe de tricot reprendra donc ses 
activités le mardi 10 janvier et la pétanque 
intérieure le jeudi 12 janvier de 13 h 30 à 
16 h à la salle communautaire du 351 rue 
Lambert. Pour rejoindre Hélène Gervais 
du groupe de tricot 819-419-0266 et pour la 
pétanque communiquer avec Louis-Philippe 
Mailly au 1-514-804-0704.

Le renouvellement des cartes de membre 
débutera aussi le mardi 10 janvier. Pour information 
communiquer avec Joan Philp au 819-424-2826. 

Le bridge reprendra ses activités le lundi 9 janvier à 13 h 
15. Pour information communiquer avec Janette Labrèche (819) 
424-2502.  

Les joueurs de billard se présenteront le mardi 10 janvier.

Si vous désirez d’autres informations vous pouvez rejoindre la trésorière Joan 
Philp au 819-424-2826 ou la secrétaire Francine Brault au 819-424-4699.

Francine Aubin
Présidente FADOQ-NDM

Bonjour chers membres,

En mon nom et celui du Conseil d’Adminis-
tration du Club FADOQ de Notre-Dame-de-la-

Merci je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles 
et amis, un très joyeux temps des fêtes. 
Profitez bien des moments de réjouissance 
pour vous ressourcer et revenez-nous en 
santé en janvier.

Les activités de la FADOQ-NDM sont 
arrêtées pour la période des fêtes.

Le club de marche à 13h00 les mardis 
après-midi reprendra le 10 janvier. Après la 
marche ou en cas de mauvais temps la salle 

communautaire est ouverte pour un petit café 
bien chaud et un biscuit et c’est avec grand 

plaisir que nous jouons à la pétanque atout. 

Le jeudi 12 janvier à 13h30 nous aurons le bingo 
du deuxième jeudi du mois. Ouverture des portes à 

13h.

Les cours de danses en ligne les mardis matin à 9h30 
reprendront le 17 janvier. Si vous désirez vous inscrire à 

cette activité veuillez contacter madame Lorraine Michaud au 
819 424-5680 pour recevoir toute l’information.

Le jeudi 26 janvier 2023 à midi nous aurons notre dîner de l’amitié. 
Le menu vous sera communiqué en janvier.

Joyeux Noël et Bonne Année.                                                                   

Report et annulations 
des activités

En pause pour 
les Fêtes

Joyeux Noël
Bonne et 

Heureuse Année
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suzanne houle.com

754, rue Principale,  Saint-Donat, Québec JOT 2CO 
819 323-8900 | suzanne.houle@live.ca

Courtier immobilier

MERCI à tous mes clients, mes connaissances, mes amis/
amies et à tous ceux que j’ai côtoyés depuis mes débuts en 
immobilier soit l’an 2003, et à vous dont je vais avoir la chance 
de faire connaissance dans un futur rapproché.

Que la MAGIE des Fêtes vous apporte de revivre une 
nouvelle joie, qu’elle soit douce avec vous et que la SANTÉ 
et l’AMOUR vous accompagne tout au long de la  
NOUVELLE ANNÉE.

Joyeux Noël et Bonne Année !

Un MERCI bien spécial à ma famille qui n’ont pas la 
chance de m’avoir avec eux très souvent. 
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Évidemment que l’occasion se prête bien à souhaiter à tous nos 
meilleurs vœux de bonheur, amour et santé! 
Mais nous aimerions aussi en profiter pour dire un gros 
MERCI à vous, nos fidèles clients, ainsi qu’à tous 
nos dévoués employés, sans qui il nous serait impossible 
d’entamer notre 10e année  avec autant d’optimisme, 
au 380,  rue Principale à Saint-Donat!

Déjà une autre année qui se termine, 
et une autre qui commence... 

819-424-0001

André Bazergui

Notre concert des fêtes du  
3 décembre a connu un vrai 
succès.  Ce fut une fête familiale, 

avec beaucoup d’enfants heureux qui 
dansaient pendant que la foule chan-
tait les airs de Noël interprétés par 
Roxanne Garceau et l’orchestre.  

Si vous étiez là, merci d’être venus 
partager ces moments de bonheur.  
Nous en sommes très fiers et nous nous 

préparons déjà à vous offrir un beau 
programme pour l’an prochain. 

À l’approche de la fin de l’année, 
nous vous invitons à faire un don, 
déductible d’impôt, pour nous aider à 
poursuivre notre mission de promou-
voir la musique auprès des jeunes et des 
moins jeunes de notre communauté. 

Merci de répondre à cet appel 
d’ici la fin décembre pour profiter des 

déductions fiscales pour 2022. Voici 
comment procéder:

Par virement Interac : à l’attention 
de: stdonatorchestre@gmail.com. 
Quelle que soit votre question, la 
réponse devra être «OSD». Dans 
le message, inscrivez votre adresse 
postale (nécessaire pour émettre le 
reçu).  Nous vous ferons parvenir le 
reçu par retour de courriel dans les 
meilleurs délais.

Vous pouvez aussi nous envoyer 
un chèque à l’intention de: Orchestre 
de Saint-Donat, 2594, chemin de la 
Cordée, Notre-Dame-de-la-Merci J0T 
2A0. Nous vous ferons parvenir le reçu 
par la poste. 

Un gros merci au nom des musi-
ciens.  Joyeuses fêtes et à bientôt dans 
la joie et la bonne humeur. 
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Moments magiques avec l’Orchestre Saint-Donat

mailto:stdonatorchestre@gmail.com
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24, chemin Charette, Saint-Donat
miniexcstdonat@live.ca

Patrick Roger  819-216-0844

Que ce temps Fêtes soit le ciment d’une 
Bonne et heureuse Année 2023

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 

Entretien de plate-bande
Taille d’arbustes
Plantation
Ajout de terre
Paillis | Engrais
Fermeture de terrain
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340, rue Principale, 
Saint-Donat | 819 424-2464

vous souhaite un 
Joyeux temps 

des Fêtes

Que cette période 
de l’année vous apporte 

DOUCEUR et JOIE
MERCI  

à tous nos bénévoles
JOYEUSES 

FÊTES

1090, ch. Régimbald, Saint-Donat
B. 819 424-3257 C. 819 324-7735

LES ENTREPRISES 
M. LAURIN
RBQ 5664-2077-01

inc.

Joyeuses 
Fêtes !

LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS! 

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

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

LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS!

cours de conduite 
hivernale

Beaucoup de joie en ce 
merveilleux temps des 

Fêtes et tout au long de 
l’année qui s’annonce

Dépanneur 

l’Oasis

Produits maison 
Loto-Québec
Bois d’allumage 
et de foyer

425, rue Principale, Saint-Donat, 
819 425-2308

Joyeuses Fêtes à tous !

519, rue Principale
Saint-Donat | 819-424-2815

Tristan Séguin
B.Sc. A., A.-G.

tseguin@rcgag.net

1 877 226-0323
www.rcgag.net

Joyeux 
Noël 

et Bonne 
Année !

T. 819 424-4230
C. 819 321-7630

Bonne et 
heureuse année 
à tous mes 
clients 
et amis
Joyeux Noël

Agence immobilière franchisée, 
indépendante et autonome.

JOCELYN
GAUDREAULT

COURTIERS IMMOBILIERS

Équipe

AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION, 
UNE RELATION

514 887-0905

Joyeux Noel  
et

Bonne Année 
Nous vous 
souhaitons  

santé, bonheur 
et prospérité !

Isabelle Aubert

Avenue du Lac,  Saint-Donat
819 424-4663

Technicienne en soins de pieds 
depuis 2013

à domicile ou au bureau

Je vous souhaite 
un agérable 

temps des Fêtes

Joyeuses Fêtes
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TRAITEMENT D’EAU
POMPES | PUITS

Nous désirons remercier nos clients 
pour cette merveilleuse année et leur 
souhaiter un joyeux temps des Fêtes !

 Que ces temps de réjouissances  
vous permettent de vivre des moments 

privilégiés avec vos proches.

L’équipe du Groupe H2O

Joyeuses Fêtes

810, rue Principale, Saint-Donat  
819 424-3220

groupeh2o.ca

4663-A, 117 nord, Ste-Agathe  
819 326-2220

361, rue Principale, Saint-Donat
819 419-0403

restaurant-ohana.com
365, Principale, Saint-Donat

819 419-0103

Nous vous 
souaitons un 

délicieux 
temps des Fêtes !

514 543-4337
harelavocats.ca

Mon équipe et moi vous 
souhaitons un agréable 

temps des Fêtes rempli de 
paix, de chaleur et de paix. 

Que l’année 2023 vous  
soit prospère dans tous  
les domaines qui vous 

tiennent à coeur.

Joyeuses Fêtes
- Stéohane Harel
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La Chambre dit grand Merci à la cinquantaine d’entrepreneurs 
et invités qui ont participé à cette belle rencontre de réseautage 
et festivités mercredi le 7 décembre. La chambre adresse égale-
ment des remerciements particuliers à la Caisse Desjardins de 
Montcalm et de la Ouareau qui a participé à la fête en offrant une 
consommation à tous les invités. 

Le comité événements de la Chambre a entamé son travail de 
planification du calendrier HIVER-PRINTEMPS 2023. pour en 
savoir plus, rendez-vous dès maintenant au : ccgsdonat.com/
activites.  (Photos - Journal Altitude)

Cher membres, en premier lieu 
j’aimerais vous remercier de votre belle 
participation à une superbe soirée réussie! 
Grâce à vous, membres de la Chambre 
de Commerce vous avez élevé la barre 
bien plus haute et vous avez démontré 
une dynamique palpable et surtout le 
désir de faire briller la CCGSD par ses 
événements à venir. Nous sommes encore 
à l’état embryonnaire et ensemble nous 
allons continuer à faire des pas l’un 
devant l’autre. Merci d’être présent et de 
continuer à nous partager vos idées, vos 
commentaires, ce ne sera que constructif! 
Bravo pour notre belle soirée, fête de Noël.

Au grand plaisir et continuons cette 
belle lancée ensemble, car c’est ensemble 
que nous bâtirons plus fort que jamais.

Sincères Salutations, Suzanne Houle

Mot de la présidente

PARTY DE NOËL DE LA CCGSD

C’est reparti pour  
les activités de réseautage ! 

Village de Ruby
Une 2e édition très bien réussie

Joyeuses fêtes et à l’an prochain

Village de Ruby
Une 2e édition très bien réussie

Joyeuses fêtes et à l’an prochain

Joyux Noël et à l’an prochain !

VILLAGE DE RUBY

Une 2e édition très bien réussie

https://www.ccgsdonat.com/activites
https://www.ccgsdonat.com/activites
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La Résidence Altitude est une résidence privée certifiée et dédiée aux personnes âgées. 
Notre priorité est d’offrir à nos résidents un milieu de vie familial personnalisé, sécuritaire et favo-
risant le maintien de l’autonomie des personnes du troisième âge. Notre résidence de 7 places offre 

des chambres avec salle de bain privée. Notre site est localisé à St-Donat dans une atmosphère 
paisible, en pleine nature et à seulement deux minutes du cœur du village. Les résidents demeurent 

à proximité des activités de loisirs de la municipalité.

Ici c’est plus qu’une résidence, 
c’est une famille

Toute l’équipe de la Résidence  Altitude vous 
souhaite un heureux Temps des Fêtes! 

- de Viviane, Jenny, Nicole, Sylvain, Lyne, Nathalie et Michel

631, rue Allard, Saint-Donat QC J0T 2C0 | 819-424-3096 
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Joyeux Noël
Bonne et 
Heureuse

Année à tous !
De la part de toute l’équipe

• 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

514 567-7537

Salle de rédaction

Le 2 décembre, plusieurs dona-
tiens faisaient la file pour goûter 
à leurs plats favoris lors de la 

préouverture de la succursale tant 
attendue des Rôtisseries St-Hubert. 
Les repas étaient alors offerts à 50% 
le temps de donner la formation à la 
toute première équipe St-Hubert.

C’est avec fierté que Richard Scofield 
et sa conjointe Karen Monette, direc-
trice des opérations, accueillaient leurs 
premiers clients au nouvel emplace-

ment de leur nouvelle rôtisserie situé 
au 747, rue Principale.

Ça faisait longtemps qu’on 
l’attendait…

Effectivement, M. Scofield qui 
est aussi franchisé du St-Hubert de 
St-Sauveur mentionnait qu’en 2004 il 
voulait ouvrir une rôtisserie à St-Donat, 
mais le modèle d’affaires qui était offert 
à ce moment là ne pouvait pas cadrer 
avec son étude de marché. Il en déduisit 
que son successeur qui avait aussi voulu 
ouvrir une rôtisserie d’un autre nom 

a dû se buter à la même impossibilité. 
Quand son tour fut passé, M. Scofield 
est revenu avec une offre différente 
avec un nouveau modèle d’affaires qui 
es maintenant offert aux franchisés. 

Les restaurants franchisés St-Hubert 
et St-Hubert Express sont des entre-
prises bien implantées dans leur milieu. 
C’est également une chaîne locale et 
authentique, qui a su développer un 
fort lien de confiance avec la clientèle 
canadienne. La versatilité des services 
permet aux franchisés St-Hubert de 
s’adapter à tous les types de marchés.

En ayant un restaurant moins gros 
que la formule traditionnelle, c’est 
possible. Nous pourrons commander 
en ligne ou téléphoner pour la livraison 
ou pour emporter, il est également 

possible de manger sur place. « La 
salle à manger est petite, mais nous 
avons rénové pour que ce soit vraiment 
chaleureux pour les gens qui viendront 
manger. » explique Richard Scofield.

Marché local à long terme
Ce St-Hubert est là pour rester car 

les franchisés Richard et Karen ont 
un chalet à St-Donat depuis plusieurs 
années. « Je souhaite que ce St-Hubert 
soit mon pied à terre pour ma semi-re-
traite » confirme M. Scofield « Nous 
aimerions même s’acheter une petite 
maison et venir résider ici. » conclut-il.

Vous pouvez joindre le restaurant 
en téléphonant au 873 277-4419 et 
sélectionner l’option «parler à un 
gestionnaire».

Les Rôtisseries St-Hubert 
s’installent à Saint-Donat

Hubert accueillait joyeusement les donatiens lors de l’ouverture officielle du 3 décembre. 
(Photo Journal Altitude)

Richard Scofield, Président et Chef 
de la direction au Groupe St-Hubert 

et sa conjointe Karen Monette, 
directrice des opérations et fran-
chisée de la Rôtisserie St-Hubert 

Piedmont St-Sauveur, se sont 
également joints à la Chambre de 
commerce du Grand Saint-Donat. 

(Photo Journal Altitude - Julie Leclerc)
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Excavation • Transport
Robert : 819 217-4039
David : 819 217-0039

391, rue du Collège. Saint-Donat QC | 819 419-0175
dominic@roy-ingf.com  | www.roy-ingf.com

Pavage asphalte recyclé, réparation asphalte chaude, 
fissures, scellant à base de bitume, dos d’âne,  

accès pour mobilité réduite, service de mini-pelle.
André Gaudet, représentant 

819 631-3033 • 819 424-2714 • andre.gaudet@outlook.com

FOYERS • POÊLES BOIS, GAZ, GRANULES
SERVICE • VENTE • INSTALLATION

507, rue Principale, Sainte-Agathe-des-Monts J8C 1K9
multifoyers.ca • 819 321-1707

R.B.Q. : 5801-5900-01

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

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

Mélanie Maheu
Entraineur  danse-fitness

www.conceptzonem2coursdegroupe.com
Tél. et texto : 819 324-6904

   CONCEPT 
      ZONE

Mise en forme
Zumba

Extensa
Combo Piloxing et Hot Booty Ballet

Cours de groupe rchel’ orddu

Mission : Aider les gens dans le besoin
Secteur alimentaire

(Dons en argent acceptés)
Ancien presbytère | 475, rue principale

Secteur vestimentaire
(Dons de vêtements ou en argent acceptés)

215, avenue du Lac
Saint-Donat | 819-424-4471

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.

Diane Rivet 819 424-4394 
SUR RENDEZ-VOUS
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Joyeux Noel ! 
Profitez bien de ces 
fêtes de fin d’année 
avec votre famille. 

À l’aube de cette 
nouvelle année, nous 

vous souhaitons 
santé, bonheur et 

prospérité !

JOCELYN
GAUDREAULT

COURTIERS IMMOBILIERS

Équipe

AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION, 
UNE RELATION

Agence immobilière franchisée, 
indépendante et autonome.

514 887-0905

Par Madeleine Desfossés

Notre automne s’est 
terminé avec panache 
en compagnie de 

plusieurs grands interprètes 
du XXe siècle, au piano, 
au violon et au violoncelle. 
Merci à notre conférencier 
monsieur Vincent Lapointe, 
généreux dans la commu-
nication de sa passion de la 
musique.

Noël est à nos portes, les 
préparatifs sont en marche 
depuis peu et la course aux 
présents est commencée.

Si vous êtes en panne 
d’idées pour un cadeau, voici 
une belle occasion d’innover 
et de surprendre : offrir une 
conférence de l’UTA, à un 
parent, un ami, une voisine. 
Une belle façon de partager le 
plaisir d’apprendre.

Voici en primeur notre 
programmation pour la saison 
d’hiver et de printemps :

En février
Mercredi le 8 : Le choc de 

la conquête du Canada sur les 
populations autochtones avec 
monsieur Joseph Graham, 
historien et auteur. À partir de 
récits historiques européens et 
les récits de contact des autoch-
tones, on tente de comprendre 

les causes profondes de l’in-
compréhension de ces deux 
civilisations.

Jeudi le 16 : Un chemin de 
Compostelle. Monsieur Daniel 
Allard nous présente diffé-
rentes options pour le voyageur 
après avoir lui-même parcouru 
le sentier à trois reprises et 
œuvré au sein de l’Association 
du Québec à Compostelle. 

Jeudi le 23 : Le conflit israé-
lo-palestinien. Explication 
des origines, de l’évolution et 
des nombreuses implication 
géopolitiques à travers un 
survol de l’histoire des Juifs et 
autres dimensions politiques 
du Moyen-Orient. Nous serons 
accompagnés par monsieur 
Jean-Baptiste Ndiaye, M. 
en sciences politiques, en 
sociologie et B. en histoire des 
religions et des mentalités.

En mars
Mardi le 7 : L’Empire colo-

nial français de 1881 à 1939, 
avec monsieur Francis Abud, 
M. en histoire et en enseigne-
ment. Il nous présentera les 
méthodes impérialistes, la 
structure de l’Empire colonial 
et la relation identitaire des 
Français à leurs colonies.

Mercredi le 15 : Applications 
pour le cellulaire. C’est 

madame Marie-Pier Bernier, 
chargée de projet à la ville de 
St-Donat qui nous informera 
des applications les plus utiles 
et comment les utiliser sur le 
cellulaire, les tablettes Android 
et Apple (iOS). Cette activité 
est gratuite.

Mercredi le 29 : De l’expor-
tation de matières premières 
au partenariat ‘’gagnant- 
gagnant’’. Que fait la Chine en 
Afrique ?. Monsieur Nicolas 
KLingelschmitt, doctorant en 
science politique, présentera 
les différents aspects et enjeux 
de la présence chinoise en 
Afrique : économie, contrats de 
défense, influence culturelle et 
diplomatique.

En avril
Jeudi le 13: Démystifier 

l’AVC. Monsieur Frédéric 
Gougoux, D. en neuropsy-
chologie. Tout sur l’AVC : les 
différentes formes, les premiers 
signes, les séquelles possibles, 
les facteurs de risques, la 
prévention et la récupération et 
l’adaptation post-AVC.

Mardi le 17 : La photo 
créative avec votre cellulaire. 
Monsieur Michel Proulx, DEC 
en photographie et photographe 
de profession, nous guidera 
dans l’utilisation des téléphones 
intelligents, optimiser les possi-

bilités de photos, les éditer, les 
diffuser et augmenter le plaisir 
d’en prendre de plus belles.

Jeudi le 13: Le cerveau et la 
musique. Monsieur Frédéric 
Gougoux nous revient pour 
expliquer ce qui se passe dans 
notre cerveau quand nous 
écoutons, jouons ou imagi-
nons une œuvre musicale. 
Phénomènes particuliers et 
thèmes en lien avec le cerveau 
et la musique.

Les mercredis du 5 au 26 : 
Le monde de la communica-
tion authentique. Ces ateliers, 
présentés par monsieur Réjean 
Parent, M. en gestion de 
l’éducation, visent à permettre 
aux participants de découvrir 
les qualités d’une bonne 
communication, de constater 
que l’écoute est le premier 
élément d’une communication 
véritable et la base de relations 
harmonieuses.

Les conférences ont lieu à 
la salle Jules-St-Georges, les 
frais sont de 20,00$ plus taxes. 
Le cours de 4 semaines de 
monsieur Parent est de 73,00$ 
plus taxes.

Les inscriptions se feront 
en ligne sur le site www.
usherbrooke.ca/uta , puis 
cliquez sur  Programmes, 
ensuite sur la région de 
Lanaudière pour arriver à 
St-Donat et notre program-
mation détaillée. Vous pourrez 
vous inscrire à partir du 12 
janvier 2023.

Vous pouvez en tout temps, 
pour une aide technique, 
rejoindre madame Francine 
Chalut au 514-910-1946 ou 
monsieur Eddy Dupuis au 
819-424-5424. 

Toute l’équipe vous souhaite 
de très Joyeuses Fêtes et espère 
vous retrouver nombreux aux 
conférences en 2023.

UTA

Partageons le plaisir d’apprendre
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http://www.usherbrooke.ca/uta
http://www.usherbrooke.ca/uta
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Une merveilleuse année s’achève 
et nous constatons que nos 
jeunes ont eu beaucoup de plai-

sir à s’impliquer lors des activités, 
des événements et des levées de fonds 
dont :
• Le jardin communautaire;
• La vente au Donateur;
• Le marché des artisans;
• Le marché de Saint-Donat;
• Le livre humain à la Résidence au 

quotidien;
• Le Tournoi de golf;
• La maison hantée;
• La fête de la famille;
• Les fééries d’hiver;
• L’emballage au IGA;

Ils ont aussi participé à plusieurs 
activités et discussions de prévention et 
de sensibilisation dont :
• Les relations saines ou malsaines;
• Les techniques de relaxation contre 

l’anxiété;
• L’isolement;
• Les troubles mentaux;
• La consommation d’alcool et autres 

substances;
• Le 24 h pause d’écran (qui aura lieu sous 

une formule 24h à la MDJ, en décembre 
2022)

De plus, nos jeunes ont commencé 
le développement de leur sens critique 
lors de plusieurs rencontres avec le 
Conseil jeunesse qui ont lieu mainte-
nant une fois par mois.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que l’équipe permanente ainsi que le 
conseil d’administration entament 
de nouveaux projets accompagnés de 
plus de 25 jeunes membres pour la 
prochaine année 2023!

MAISON DES JEUNES  
DE SAINT-DONAT

Rétrospective 
2022

Le kiosque de la Maison des Jeunes à la place 
Saint-Donat lors des réjouissances du  

10 décembre, les volontaires servaient de la barbe 
à papa, du pop corn et des chocolats chauds au 

profit de la MDJ (Photo Journal Altitude)

Les participants participent aux préparatifs de Noël à la Maison des Jeunes (Photo gracieuseté)
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Agence immobilière | 819 424-2443  | 472, rue Principale, Saint-Donat

JOSÉE LEMIRE
Courtier immobilier

jlemire@viacapitale.com
514 770-2602

CATHERINE ROBIN-BOUDREAU
Courtier immobilier résidentiel
crobin-boudreau@viacapitale.com
450 530-5408

ST-DONAT

UUnn  ggrraanndd  mmeerrccii  àà  ttoouuss  nnooss  cclliieennttss  !!  
NNoouuss  vvoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  àà  ttoouuss  uunn  JJooyyeeuuxx  NNooëëll  

àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  vvooss  aatttteenntteess..
--  ddee  ttoouuttee  ll’’ééqquuiippee

JEAN LAVOIE
Courtier immobilier agréé DA

jlavoie@viacapitale.com
819 217-1774

secteur 
Ouareau 
Nord

Luc BeauséjourLuc Beauséjour
819 216-0807819 216-0807 Denturologiste 819 774-0378 • Dentiste 819 424-1885

664-A, rue Principale, Saint-Donat  • csdl.ca

TOUTE L’ÉQUIPE 
VOUS SOUHAITE UN TRÈS

JOYEUX NOËL !
SI CE N’EST PAS ENCORE FAIT,  

PENSEZ À PRENDRE VOTRE  
RENDEZ-VOUS POUR VOTRE 

NETTOYAGE ANNUEL 
D’ICI LÀ, PROFITEZ-EN BIEN ET

BONNE ANNÉE !

MYREILLE ROY ET MAXIME PROULX 
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Mathieu Baril
(Métro Boucher)

Lina Richer
(Esthétique Image)

Stéphane Juteau
(Proxim)

Raphaëlle Beaulieu
(Municipalité de Saint-Donat)

Diane Vandelac
(Distinction)

Raymond Gaudette
(Stéphanie Dionne)

Les gagnants pour le mois sont:

Vous souhaitez commanditer un 
cadeau de fête? Contactez-nous : 

819 424-2610
journalaltitude@cgocable.ca

Anniversaires 
de naissance
par Jacques Angers

Décembre 2022
17 Nicole Bernard
17 Monique Juteau
17 Stéphane Juteau
17 Suzanne Lambert
22  Lina Richer
23  Raphaëlle Beaulieu
23  Raymond Gaudette
24  Mario Bertrand
25  Léna Racine
26  Olise Lavoie
26  Hélène Régimbald
26 Jean Michaud
29 Mathieu Baril
31  Jean Dombrowski

Janvier 2023
  1  François Tétreault
  3  Joé Deslauriers
  3 Linda Proulx
  3  Charles Mercier
  9  Olivier Montour
  9  Danielle Roger
12  Sébastien Boileau Bolté
13  Diane Vandelac
17 Nathalie Boussion
20 Anisa Ben-Saud

PARTENAIRES DES CADEAUX DE FÊTE

Distinction
Beauté Esthétique

BOUCHER

Pour récupérer votre cadeau 
819 424-2610

journalaltitude@cgocable.ca
/JournalAltitude

Conception graphique et édition électronique  
par Altitude Communications, Saint-Donat.

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

/Journal Altitude
journalaltitude@cgocable.ca

Tirage : 6000 copies

Édition, publicité et administration
Nathalie Boussion
Graphisme et gestion de communauté
Julie Leclerc

Envoi de plublication. Enregistrement No 3099. Toute reproduction de texte photo 
ou publicité eststrictement interdite sans autorisation de la direction. Bien que 
toute précaution ait été prise pour assurer la rigueur des renseignements, le 
journal ne peut se tenir responsable de serreurs ou négligences et se réserve le 
droit de corriger ou rectifier les erreurs. Les opnions exprimées dans le Journal 
Altitude sont celles de l’auteur et n’engagent en rien la direction du Journal. 
Aucune lettre anonyme ne sera publiée.

Dépôt légal Bibliothèque Nationale du Québec

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement 
du Canada par l’entremise du Programme d’aide aux 
publicatons (PAP) pour nos dépenses d’envois postaux.

COGEPLAN
Répertorié dans

Une publication

Canadian 
Advertising 
Rates & Data

Édition du 
16 février 2023
Date limite pour 

messages et 
publicités:

8 février 2023

ABONNEMENT JOURNAL ALTITUDE
Nom : _____________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________

Ville : ______________________________________________________________

Province : ________________ Code postal : ___________________________

Abonnement postal annuel 1 an 10 numéros :
 40$ Canada  140$ À l’étranger
 Nouvel abonnement  Renouvellement

 J’abonne un ami : Nom : ________________________________________

Adresse : __________________________________________________________
_____________________________________________________
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

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier. 130$/corde, fendu, 
livré. 819 424-7801
LOCATION À COURT TERME
2 studios, tout équipés, internet, câble etc.... RDC au 856 
rue Principale (derrière Tim Horton) stationnement pour 
véhicules, VTT, motoneiges, remorques. Centre du village 
pres de tout à pieds: commerces, marchés, sentiers, ski. 
1 mois/1000$, 2 mois/1900$, 3 mois/2700$. Carl Bourdon 
819-424-1626 bourdoncarl4@gmail.com. Consulter aussi 
du Proprio/à vendre, les Pacs et KIJIJJI / à louer

20$ par annonce
819 424-2610 | journalaltitude@cgocable.ca

ANNONCES CLASSÉES

Avis de décès

Le 9 novembre 
Andrée est décédé 
au Mexique. 
Elle laisse dans 
le deuil ses sœurs 
Michelle et 
Brigitte, ses frères 
Claude et Pierre 
ainsi que ses amis.

Andrée Langlois 
1955 - 2022 

Nécrologie
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1205, rue Principale, Saint-Donat | B. 819 424-2291 C. 819 323-6025 

leprodelatoileetrembourrage.com

Rideaux de 
moustiquaires 
en mica pour 
vos balcons

Toiles de bateaux

36 ans d’expérience

Nous tenons à vous souhaiter un très joyeux  
temps des Fêtes et une excellente année 2023! 

Encore cette année, nous avons eu la chance de collaborer à de 
nombreux projets. Et l’année 2023 s’annonce également des plus 
stimulantes! Nous profitons donc de l’occasion pour remercier 

chaleureusement notre chère et précieuse clientèle. 
C’est toujours un plaisir d’accueillir vos nouveaux projets,  
de vous croiser à nos bureaux pour en discuter et de vous  

aider à les réaliser!  
Richard, Anisa, Sara, Xavier et Dominic

 819 419-0175
roy-ingf.com

Excavation | Transport

48, ch. Domaine Ayotte | Saint-Donat | 819 217-4039

Meilleurs voeux 
de bonheur en 
cette période 
de réjouissances !

RBQ: 1859-3996-14

Un incendie 
qui nous 
touche

Vendredi le 9 décembre, 
Réjean Lavoie, distributeur du 
Journal Altitude et fondateur 
de l’organisme du diabète 
local ainsi que sa conjointe 
Marielle Dagenais ont malheu-
reusement tout perdu lors de 
l’incendie de leur résidence 
de Notre-Dame-de-la-Merci, 
leurs compagnons canins y ont 
également perdu la vie. Face à 
ce triste événement, le couple 
continue de travailler mais 
c’est difficile. Nous vous invi-
tons à donner généreusement 
des denrées de toutes sortes, 
vêtements, literie, vaisselle, 
ou autre, ce qui vous vient 
au cœur, afin d’aider notre 
collègue à continuer malgré 
cette perte totale survenue 
juste avant le temps des Fêtes. 
Vous pouvez téléphoner au 
819 424-2610, ou écrire sur le 
messenger du Journal. Au nom 
de l’équipe, nous leur souhai-
tons bon courage !

Précision
Dans l’édition du Journal Altitude paru le 18 

novembre, dans l’article «Couleur et chaleur pour les 
familles de Chertsey», dans le bas de vignette, il était 
indiqué le mot (zin) suite au nom de Fannie Christin, 
alors qu’en fait cette inscription ne devait pas y être. 
Nous devions le lire ainsi : Sur la photo, les principaux 
organisateurs et animatrices : Guylaine Blais anima-
trice (zin) Patrick Martin, Maxime Christin, Megan 
Christin, Cathy Roy, Marie-Christine Pratte, Stéphanie 
Bouchard animatrice, Sylvie Leclerc, Maika Molly, 
Léa-Rose, Fanie Christin organisatrice des cours de 
Zumba à Chertsey.

Prenez note qu’il n’y 
aura pas d’édition 
au mois de janvier. 

journalaltitude@cgocable.ca | 819 424-2610

DATE DE TOMBÉE

JANVIER

Prohaine édition : 16 février
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Jean Jacques Théorêt
Président, Société Historique de 
Saint-Donat

Le 29 novembre avait lieu 
l’assemblée générale de 
la Société Historique de 

Saint-Donat.

Réalisations 2021-2022
Site internet 

Mise à jour du site web, 
publications sur le site de diffé-
rents articles.

Mémoire vivante 
À cause de la pandémie, il n’y 

a pas eu d’entrevue réalisée.

Historique 
Des recherches ont été 

effectuées afin de constituer 
l’historique des colonies de 
vacances de Saint-Donat, l’his-
torique des associations de lacs 
avec leur participation, ainsi 
que sur d’autres sujets qui ont 
été publiés dans la chronique 
mensuelle de la société histo-
rique dans le Journal Altitude.

Objets du patrimoine 
Tous les articles reçus des 

citoyens ont été répertoriés et 
photographiés. L’inventaire de 
la collection est constamment 
mise à jour.  

Livre du 150e    
Des recherches ont été effec-

tuées en vue de la préparation 
du livre du 150e  anniversaire de 
Saint-Donat. Un contrat a été 
accordé afin de colliger les infor-
mations et la rédaction du livre.

Autres dossiers 
Nous avons débuté la numé-

risation du Journal Altitude 
depuis sa première édition 
(décembre 1972). Ces éditions 
seront bientôt disponibles sur 
notre site web. Le comité de 
toponymie a recommandé la 
nomination de plusieurs noms 
de nouvelles rues dans Saint-
Donat. Les documents et photos 
que nous avons reçus ont été 
numérisés. Plusieurs courriels 
demandant diverses informa-
tions ont été traités.

Élections 
Deux postes d’adminis-

trateurs étaient à combler.   
M. Jean Jacques Théorêt et 
M. Gilles Boisclair ont été élus 
pour un mandat de deux ans.

Le  conseil 
Le conseil d’administration 

pour l’année 2023 est composé 
comme suit :

Président : M. Jean Jacques Théorêt
Vice présidente : Mme Roslyne 
Fournelle
Trésorier : M. Gilles Boisclair
Secrétaire : Mme Natacha Drapeau
Administrateurs : Mme Suzanne 
Brouillet, M. Alain Coutu, M. Luc 
Drapeau, Mme Marie Josée Dupuis.

D’autres personnes se 
joignent aussi à nous :  M. 
Richard Durand, M. Jean-
Michel Grégoire, Mme 
Nicole Lajeunesse, M. Michel 
Phaneuf, Mme Micheline 
St-Amour. Nous désirons les 
remercier  pour leur collabo-
ration. Merci aux personnes 
qui ont bien voulu fournir de 
la documentation, des photos/
vidéos ou des dons d’articles.  
Votre contribution a été très 
appréciée.

Nous vous invitons à visiter 
notre site internet societehis-
toriquesaint-donat .ca 
sur lequel vous trouverez des 
informations qui vous rappel-
leront certainement de bons 
souvenirs.

Nous profitons de l’occasion pour 
vous souhaiter un heureux temps 
des Fêtes et une Bonne Année 
2023.

AGA DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE

Plans et réalisations
Quel est le rapport? 

Comme l’on disait il n’y 
a pas si longtemps, ça 

va bien aller…NON, ça n’ira 
pas bien! Pas si nous, les pays 
riches, continuons à saccager 
la planète, si nous continuons 
à exploiter notre environne-
ment de façon éhonté. 

La COP15 qui se tient à 
Montréal jusqu’au 20 décembre, 
réunit 196 pays qui tous, je dis 
bien tous doivent s’entendre sur 
un texte commun qui, je l’espère 
marquera un tournant de notre 
rapport à la planète, de notre 
rapport à la vie…car il s’agit bien 
de ça, de la vie! 

Au niveau planétaire on 
détruit allègrement tout écosys-
tème embarrassant qui nuit à 
l’appât du gain. Les lobbys des 
multinationales sont très puis-
sants et extraient sans vergogne 
toutes les ressources encore 
disponibles. Ce sommet sur la 
biodiversité, nous inclus, nous 
les humains, comme tout ce qui 
est vivant : végétaux et animaux. 
Nous sommes donc aussi une 
espèce en danger d’extinction. 

70% des plantes et autant 
d’espèces animales sont touchées 
ou sur le point de disparaitre. 

Les humains que nous sommes 
sont directement concernés par 
cet effondrement. Une poignée 
de milliardaires accaparent tout 
et font fi des mises en garde des 
scientifiques. Ils se comportent 
comme si les ressources de la 
terre étaient illimitées alors que 
nous savons très bien que le déve-
loppement se doit d’être durable. 

Nos excès en occident, au 
Canada, au Québec et même ici 
chez nous, sont sans précédents. 
On assèche les zones humides, 
on détruit les habitats des 
animaux, on rase les forêts…Le 
bien commun, la solidarité sont 
complètement ignorés par les 
décideurs. Des populations vulné-
rables sont en danger. Touchées 
par l’inflation, leurs recours sont 
inexistants. Le capitalisme et le 
néo-libéralisme sont aujourd’hui 
dépassés et l’humanité fonce 
directement dans un mur. Les 
indicateurs sont tous au rouge.  

Si nous voulons un avenir 
viable pour nos enfants, la 
COP15 devra tenir compte des 
pays moins nantis et mettre en 
évidence le bien commun et la 
solidarité.  

Comme le soulignait Hubert 
Reeves : «NOUS SOMMES EN 
GUERRE CONTRE LA NATURE. 
SI NOUS GAGNONS, NOUS 
SOMMES PERDUS». 

Joyeuses Fêtes quand même! 

 COP15 et solidarité 
Françoise 
Nadon

En ce moment de 

réjouissances
nous tenons à vous 

remercier 
CHALEUREUSEMENT 

de 
votre  fidélité 

et de votre PARTICIPATION 

au succèsde 
votre  

journal local.
Nous vous SOUHAITONS 
de passer 

de trèsJoyeuses Fêtes
De Nathalie et Julie

http://www.societehistoriquesaint-donat.ca/
http://www.societehistoriquesaint-donat.ca/
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Gilles Bulota

La fondation du camp se 
situe dans le contexte 
des projets de la 

Communauté lituanienne 
de Montréal, un organisme 
qui coordonnait les activi-
tés et parfois le financement 
de diverses organisations 
sociales, culturelles, spor-
tives ou religieuses auxquelles 
adhéraient plusieurs des 
immigrants lituaniens arrivés 
au Québec, particulièrement 
ceux arrivés pendant les 
années suivant la deuxième 
guerre mondiale.  Cela leur 
permettait de garder des 
liens entre eux et d’avoir des 
occasions de socialiser ou 
simplement de poursuivre 
leur participation aux mêmes 
genres d’organismes qu’ils 
fréquentaient en Lituanie 
avant la guerre.

C’est en 1963 que des diri-
geants de la Communauté litua-
nienne de Montréal ont eu vent 
du projet du Gouvernement 
du Québec d’offrir des lots en 
bordure du lac Sylvère pour des 
fins de villégiature.  Le boucha 
à oreille a fait que plusieurs 
lituaniens se sont prévalus 
de cette offre presque simul-
tanément et c’est la raison 
pour laquelle il y a encore 
aujourd’hui une proportion 
non-négligeable de québécois 
d’origine lituanienne parmi les 
résidents du lac Sylvère.

M. Pranas Rudinskas, alors 
président de la Communauté 
lituanienne de Montréal, a eu 
l’idée de réserver un lot pour 
installer un camp qui serait 
disponible aux diverses orga-
nisations lituaniennes à des 
fins récréatives ou pour tenir 
des rencontres sur plusieurs 
jours.  On peut donc dire que 
M. Rudinskas a été le principal 
instigateur du camp Baltija 
(c’est le nom de la mer Baltique 
en Lituanien).

Les premières activités de 
nettoyage, débroussaillage, 
nivellement et remplissage 
ont eu lieu en 1963 alors que 

la construction de la cuisine et 
de la salle principale a débuté 
en 1964.  Quelques années plus 
tard, deux petites barraques 
ont été ajoutées pour loger les 
plus jeunes campeurs.

Déjà à l’été 1964, un 
premier camp de scouts a été 
organisé sur les lieux alors que 
les constructions n’étaient pas 
terminées.  La cuisine en plein 
air était simplement abritée 
d’une grande toile et dirigée 
par madame Kudzma (grand-
mère de Daniel Bulota).  Cette 
cuisine en plein air était située 
sur l’emplacement actuel de 
la rampe de mise-à-l’eau.  La 
proximité du lac pour fournir 
l’eau de cuisson devait y être 
pour quelque chose.

L’inauguration officielle du 
camp a eu lieu en 1965 devant 
une centaine de personnes.  
Cette année-là environ 64 
campeurs ont participé au 
camp de scouts d’une durée de 
deux semaines. 

Comme indiqué précédem-
ment, le camp était géré par 
la Communauté lituanienne 
de Montréal et était ouvert à 
toutes les organisations qu’elle 
chapeautait.  Cependant, la 
troupe des Scouts Lituaniens 
de Montréal a été la principale 

utilisatrice du camp, organi-
sant des camps d’été régulière-
ment de 1964 jusqu’en 1997.

D’autres organisations ont 
également utilisé le camp, 
entre autres une organisation 
de jeunesses Étudiantes 
Chrétiennes certaines années 
entre 1970 et 1982.

Le plus gros événement 
en termes de nombre de 
participants a eu lieu en 1970 
alors que plus de 130 scouts 
ont campé cet été-là.  Ces 
campeurs venaient non seule-
ment de Montréal mais aussi 
d’ailleurs au Canada et même 
des États-Unis.  Les visiteurs 
appréciaient particulièrement 
la forêt vierge et la beauté 
naturelle des lieux, l’air pur et 
la transparence cristalline des 
eaux du lac Sylvère.  L’absence 
de pollution lumineuse favo-
risait aussi l’observation des 
étoiles la nuit.

Les activités chez les scouts 
comprenaient l’apprentis-
sage de diverses habiletés 
manuelles, de l’artisanat, de 
connaissances générales, de 
survie en forêt, mais aussi de 
sports (athlétisme, volley-ball, 
natation en autres), des jeux 
d’équipes et de fréquentes 
excursions en forêt.  Tout 

cela dans un esprit d’équipe 
et d’éveil au leadership.  Les 
soirées étaient consacrées au 
chant et à des présentations de 
sketches autour du feu tradi-
tionnel scout.

La gestion du camp était 
confiée à un comité de béné-
voles, tel que stipulé dans 
le contrat de location du 
terrain avec le gouvernement 
du Québec.  Ce comité était 
surtout constitué de parents 
des participants au camp, 
majoritairement issus des 
scouts, puisqu’ils étaient 
les principaux utilisateurs.  
Ces bénévoles participaient 
souvent eux-mêmes aux jour-
nées de corvées pour l’entretien 
du camp.

Comme plusieurs lituaniens 
avaient des résidences secon-
daires au lac Sylvère, ceux-ci 
ont été particulièrement actifs 
dans les travaux de construc-
tion puis d’entretien du camp.  
Parmi eux, ont peut nommer 
les familles Rudinskas, Klicius, 
Piecaitis, Ptasisnkas, Kudzma, 
Niedvaras, Narusevicius  et 
Otto.  D’autres membres de la 
communauté lituanienne ont 
également participé active-
ment à soutenir et entretenir 
le camp, dont les familles 
Montvila, Nagys, Murauskas et 
Bulota.

Le financement des frais 
d’exploitation et d’entretien du 
camp provenait de différentes 
sources, dont des concerts, 

spectacles ou diners bénéfices, 
des kermesses, la vente d’arti-
sanat scout et autres activités.  
La banque Litas de Montréal, 
une caisse d’économie litua-
nienne affilié au Mouvement 
Desjardins, a également 
soutenu financièrement le 
camp de facon régulière et 
substantielle.  Tous ces reve-
nus ont permis de maintenir 
les frais de participation des 
campeurs à des niveaux très 
bas et accessibles à toutes les 
bourses, de telle sorte que 
toutes les familles pouvaient y 
participer.

Malgré tous ces efforts, 
la participation au camp qui 
a connu son apogée dans les 
années 70 a diminué inexo-
rablement au fil des années.  
L’offre d’activités pour les 
jeunes pendant l’été, que ce 
soit dans les organisations 
lituaniennes ou ailleurs, s’est 
grandement diversifiée et 
spécialisée avec le temps.  Le 
dernier camp de scouts à 
Baltija a eu lieu en 1997, avec 
un quinzaine de campeurs.  

Malgré tout, le camp a laissé 
de merveilleux souvenirs à un 
grand nombre de personnes 
s’étendant parfois sur trois 
générations d’une même 
famille.

Source :  Texte de M. Romas Otto 
publié en 2000 dans un recueil à l’oc-
casion du cinquantième anniversaire 
de la fondation de la paroisse Notre-
Dame-Porte de l’Aurore de Montréal.

HISTORIQUE DU CAMP BALTIJA

Lac Sylvère
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HISTORIQUE DU CAMP BALTIJA

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

L’hiver est à nos portes, ça sent 
l’esprit des fêtes et nos maisons 
se décorent pour l’événement! 

J’adore visiter les centres de jardin 
qui se métamorphosent et nous 
proposent parures et ornements en y 
introduisant des composantes natu-
relles et de saison. Pour clore son calen-
drier, la SHÉDO a présenté une activité 
en ce sens le 26 novembre dernier. Et 
quelle activité! 

C’est dans le rire et la bonne humeur, 
que Monsieur Christian Dufresne nous 
a fait vivre un atelier haut en couleur! 
Notre agronome et enseignant coloré a 
mis la main à la pâte et donné des trucs 
et conseils pour créer des compositions 
extérieures avec des matériaux faciles à 
se procurer. La table remplie de grami-
nées, de pousses de sapin, pin et thuya, 
de branches de cornouiller, de cocottes 
de conifères ainsi que de rubans et 
décorations diverses, s’est rapide-
ment dégarnie pour faire place à trois 
superbes confections: un énorme pot 
de Noël, une couronne hivernale et un 
magnifique gnome. Oui! Oui! Vous avez 
bien lu! Un gnome fabriqué de toute 
pièce avec des éléments naturels. Et ce 
sont trois participantes chanceuses qui 
ont gagné les œuvres réalisées par notre 
animateur. 

Je suis repartie avec l’esprit emballé 
et des idées plein la tête. Cela m’a fait 
tellement de bien de vivre un moment 
créatif comme celui-ci! Vous avez 
manqué cette rencontre ou vous aime-
riez revivre un nouvel atelier similaire? 
Soyez à l’affût, car nous avons l’inten-
tion de reproduire l’événement, mais 
cette fois-ci, nous voudrions que chacun 
réalise et reparte avec sa création. C’est 
à suivre! La SHÉDO a signé la fin de 
sa saison, mais nous vous attendons 
pour une prochaine année remplie de 
fabuleuses découvertes pour le jardin.

La période des Fêtes nous réserve 
d’agréables surprises, des retrouvailles, 
des échanges amicaux et des réunions 
familiales.  Chaque instant vécu avec 
les êtres chers est indispensable à notre 
épanouissement et à notre bonheur. 
L’équipe de la SHÉDO vous souhaite de 
passer des moments harmonieux avec 
votre famille, de profiter d’un superbe 
Noël et que l’année naissante voit se 
réaliser vos plus beaux projets et vous 
apporte une grande quantité de joie, 
d’amour et de paix. 

Joyeuses fêtes et au plaisir de vous 
retrouver! 

Pour nous joindre : 
hortistdonat@gmail.com
www.hortistdonat.org

/groups/hortisaintdonat. 

Un dernier atelier coloré! 
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SOPHIE AYOTTE prop.
819 424-2464
340, rue Pncipale

SOPHIE AYOTTE prop.
819 424-2464
340, rue Pncipale

340, rue Principale, 
Saint-Donat | 819 424-2464

Vêtements pour dames et bijoux

Offrez-lui un certificat- 
cadeau pour Noël

mailto:hortistdonat@gmail.com
http://www.hortistdonat.org
https://www.facebook.com/groups/hortisaintdonat
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