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Lancement du Domaine de la Forêt Ouareau à NDM

Photo prise lors de la visite de la maison témoin du Domaine de la Forêt
Ouareau. De gauche à droite: le maire de Saint-Donat Richard Bénard, Benoit
Sauvé, de Rayben Construction, le maire de Notre-Dame-de-la-Merci Julien
Alarie et Patrick Charette, de Rayben. Photo ALTITUDE

par Jean Lafortune

L
e mercredi 21 janvier dernier avait
lieu, à Notre-Dame-de-la-Merci, le
lancement du projet domiciliaire

Domaine de la Forêt Ouareau avec
l’ouverture officielle de la maison témoin
située au 2058, chemin du Canard Blanc,
à deux minutes de la route 125.

Ce projet est une initiative de Rayben
Consruction, en collaboration avec Info-
Logements Laurentides et le groupe H2O,
de Saint-Donat. Ce consortium construit
des logements locatifs et des chalets de
location dans la région Laurentides-
Lanaudière. Le projet du Domaine de la
Forêt Ouareau à Notre-Dame-de-la-Merci
est situé à 15 minutes de Saint-Donat di-
rectement sur le nouveau poste d’accueil
du parc de la forêt Ouareau, site déve-
loppé pour la pratique des sports de plein
air dont la randonnée pédestre, le vélo de
montagne, le camping rustique, le canot-
kayac, l’escalade, la raquette et le ski de
fond, entre autres. Ce domaine se trouve
à 20 minutes de trois stations de ski: le
Mont-Garceau, le Mont La Réserve et Val-
St-Côme.

Un grand lac artificiel sera bientôt amé-
nagé sur le site d’une quinzaine de mai-

sons qui seront offertes pour vente ou lo-
cation. Les maisons du domaine seront
construites en bois rond ou en pièce sur
pièce. Les acheteurs auront le choix d’ac-
quérir un terrain de 32 000 pieds carrés
pouvant être modifié selon leurs critères
désirés donnant accès à la rivière
Dufresne, de Notre-Dame-de-la-Merci, en
plus d’offrir une plage de sable fin et un
parc complet pour les enfants aux abords
du futur lac qui naîtra dans une immense
sablière désafectée.

La maison visitée lors du lancement,
construite pièce sur pièce de la compagnie
Bois de la Baie-James dont le distributeur
est Rayben Construction, est entièrement
meublée par Ameublement Barbeau &
Garceau, de Saint-Donat. La décoration
a été confiée à Nathalie Dupuis, décora-
trice.

Les personnalités locales présentes lors
du lancement du projet ont également eu
un aperçu des plans préliminaires d’une
auberge de 20 chambres avec salle à man-
ger et piscine dont la construction est pré-
vue à une date indéterminée. Les person-
nes intéressées peuvent visiter la maison
témoin en contactant Patrick Charette au
819-424-5275.

Jean Bourdeau au mont Garceau.

par Jean Lafortune

À l’âge vénérable de 82 ans bien son-
nés et Donatien permanent depuis
plusieurs années, Jean Bourdeau a

commencé à glisser sur des planches il y a
70 ans sur une petite pente près de chez lui
dans le quartier Ahuntsic, à Montréal, puis
sur le mont Royal.

À Saint-Donat où il a rencontré sa femme
Francine dans les années 1950, c’est au

Jean Bourdeau pratique le ski depuis 70 ans
mont Jasper qu’il continua à évoluer dans
un sport qu’il aimait de plus en plus, dans
les années 1940. Il y fut même patrouilleur
durant les saisons 44-45 et 45-46. Puis ce
fut au mont Garceau qui inaugura ses pen-
tes en 1964. C’est également là que ses en-
fants (il en a cinq) et ses petits-enfants vien-
nent skier lorsqu’ils sont en visite l’hiver à
Saint-Donat.

“À Noël dernier, j’ai skié avec eux à
Garceau. Ça faisait trois générations à dé-
valer les pentes en même temps, dit-il. Il y a
deux semaines, alors que je montais dans

une chaise en compagnie d’un jeune élève
Sport-Étude de Terrebonne, je lui ai de-
mandé son âge. Il avait 12 ans. Je lui ai fait
remarquer que son équipement était très
différent de celui avec lequel je skiais à son
âge en passant par les skis paraboliques, les
bottes, les vêtements, le casque etc.

«Pendant toutes ces années. j’ai pratiqué
ce sport que j’ai toujours aimé et que j’aime
grandement encore. Je remercie la Provi-
dence de m’avoir donné la bonne santé et
de bonnes jambes pour pratiquer ce beau
sport, et je souhaite à tous la même chose.»
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ÉDITION
DE MARS

Date limite pour
messages et publicités:

11 MARS

Sympathie et solidarité
fraternelle

Commandant Jacques
Beaupré
Sûreté du Québec
Re: décès accidentel de mon
épouse, Francine Morin, à
Notre-Dame-de-la-Merci le
22 octobre dernier (2008)

Monsieur,
À l’occasion de la perte immense

que mes enfants et moi avons su-
bie, ce tragique mercredi-là et en
dépit de ma peine incommensu-
rable, j’ai été à même de remar-
quer, et je tiens à le souligner, tout
le tact, la délicatesse et le profes-
sionnalisme de vos policiers qui
ont eu la tâche ingrate de m’ap-
prendre la nouvelle, Mme Sylvie
Leclair et M. Serge Demarbre, de
même que de celui qui a été chargé
de l’enquête, M. Benoît Grenier.

On m’a rapporté aussi que le
conducteur de l’autre véhicule
impliqué, M. Robert Ayotte, avait
été blessé. Je le salue puisque co-
pie de la présente sera expédiée au
Journal Altitude, et espère qu’il va
mieux.

Je n’ai pu aller le voir en per-
sonne, à date, ayant dû me remet-
tre d’un infarctus subi quelques
semaines après le décès de ma
Francine. Mais je compte bien le
faire sous peu. Je profite aussi de
l’occasion pour saluer et remercier
tous les Donatiens qui m’ont
spontanément témoigné tant de
sympathie et de solidarité frater-
nelle. Je ne l’oublierai jamais.

Veuillez croire, commandant
Beaupré, à l’expression de mes
meilleurs sentiments.

Jean Morin, St-Donat
_______________

Mise au point à La Bouée
La vérité, la voici. Non, je ne suis

pas malade, non je ne suis pas par-
tie à Montréal ou Joliette. Je suis
toujours à Saint-Donat.

Mais le bénévolat, c’est comme
la télévision: quand on vieillit, on
vous fait voir que vous n’êtes plus
utile. Donc il vaut mieux se reti-
rer.

À vous, chers invités de La
Bouée, je vous laisse un souvenir,
oui, le souvenir d’une chanson.
Chanson d’anniversaire, je vous
l’ai chantée avec amour. Je sais
très bien que ça va vous faire plai-
sir de souligner votre fête. Même
si parfois je voyais couler une
larme.

Merci de vos bonnes paroles à
mon égard. Je vous aime et ne
vous oublie pas.

Pauline Mireault,
Saint-Donat

_______________

Expropriation déguisée
au lac Croche?

M. Gaétan Morin, préfet,
MRC de Matawinie

Monsieur,
Suite à une lettre qui vous a été

envoyée le 10 septembre 2008,
nous vous avons rencontré le 29
octobre 2008, et étaient présents

à cette rencontre Mme Édith
Gravel, de l’environnement, M.
Richard Bénard, maire de la mu-
nicipalité de Saint-Donat, M. Mi-
chel Séguin, directeur général, et
M. Pierre Dupuis, chef en environ-
nement de la municipalité de
Saint-Donat.

Lors de cette rencontre, nous
avons expliqué clairement qu’à
cause du barrage sur la rivière
Ouareau, la majorité des terrains
des propriétaires du lac Croche se
retrouvent dans la bande riveraine
et que plus de 100 chalets se re-
trouvent à la limite ou à l’intérieur
de celle-ci, selon le règlement
#110-2007 de la MRC de
Matawinie, alors que ces chalets
ont été construits avant que le bar-
rage ne soit érigé. Nous vous avons
aussi mentionné que selon les ar-
ticles #952-977 - 3027 et 3042 du
code civil du Québec, vous ne pou-
viez vous approprier nos terrains
sans notre consentement et que
cette façon de faire constitue à
notre avis une expropriation dé-
guisée au nom de l’environnement
(algues bleues).

Dans la politique du gouverne-
ment du Québec pour la protec-
tion des rives, du littoral et des
plaines inondables, il est claire-
ment écrit que cette politique a été
révisée afin de prendre en consi-
dération certaines situations par-
ticulières, compte tenu de la qua-
lité du milieu ou de son degré
d’artificialisation. Il est aussi écrit
que l’application stricte des règles
de la politique dans ce genre de
situation ne correspond pas tou-
jours à la réalité et qu’il peut s’avé-
rer nécessaire d’adopter des me-
sures différentes. Nous croyons,
monsieur le préfet, que nous som-
mes dans une situation particu-
lière.

Nous vous avons aussi men-
tionné qu’il est inacceptable que
vous fassiez une disparité entre les
lacs de 400 hectares et plus et les
petits lacs en ce qui concerne les
accès aux lacs. Après discussion,
nous constatons que cette dispa-
rité n’a pour unique but que le
contrôle des embarcations sur les
lacs et non la protection de l’envi-
ronnement. Alors, nous vous re-
posons une fois de plus les ques-
tions suivantes. Que faisons-nous
l’automne avec nos quais? Alors
que les lacs Ouareau et
Archambault ont 5 mètres pour
l’accès aux lacs, que faisons-nous
de nos pontons alors que nous
n’avons que 2 mètres?

Nous trouvons cette mesure in-
juste et inacceptable. Nous vous
avions aussi mentionné que selon
nous, la réussite de participation
se fait beaucoup mieux par l’édu-
cation et la sensibilisation que par
la répression.

Vous êtes la seule MRC à met-
tre de l’avant cette mesure que
nous trouvons draconienne et se-
lon nous injustifiée. Nous avons
eu une discussion avec M. Michel
Séguin, directeur général de la
municipalité de Saint-Donat, et il
nous a dit qu’ils ont à trois repri-
ses essayé d’entrer en contact avec
vous au sujet de notre dossier et
qu’ils n’ont eu aucun retour d’ap-
pel de votre part. Nous vous rap-
pelons que vous vous êtes engagé
à étudier notre situation au lac
Croche conjointement avec les re-

présentants de la municipalité de
Saint-Donat, afin de trouver une
solution à nos problèmes. Nous
vous demandons de respecter vo-
tre parole et d’aller de l’avant dans
notre dossier en évitant les que-
relles de ménage s’il y a lieu.

Nous demandons une nouvelle
rencontre d’ici le 15 mars 2009 et
attendons une réponse écrite de
votre part sur les sujets qui font
l’objet de cette lettre afin de con-
naître vos intentions.

Vous remerciant à l’avance,
Regroupement pour les

droits des propriétaires de
la MRC de Matawinie,

secteur lac Croche, Saint-
Donat, Qc

_______________

Clarification sur mon
absence

Au cours des derniers mois, je
suis souvent questionné sur le fait
que je suis absent lors des inter-
ventions effectuées par le Service
de protection contre les incendies
et de la sécurité publique à Saint-
Donat.

Malgré les multiples démissions
touchant le Service au cours de la
dernière année, je tiens à clarifier
que dans mon cas, il ne s’agit
aucunement d’une démission,
comme le croient plusieurs.

Ayant pris position sur certains

événements en tant que membre
à part entière du Service, celui-ci
a jugé bon que je sois démis de
mes fonctions de pompier volon-
taire. Sachez qu’en aucun temps je
n’ai songé de cesser de servir et
protéger la communauté de Saint-
Donat, ses citoyens et leurs biens
et qu’au cours des cinq dernières
années, mon implication, mon
dynamisme et ma volonté auront
été des plus honnête et franc.

Dans le respect de la confiden-
tialité, veuillez accepter cette cla-
rification. Merci de votre compré-
hension. Sincèrement.

Dr Benoit Lagacé, d.c.
chiropraticien

L
a date du 12 décembre pro-
chain a été retenue pour re-
prendre le défilé du Courrier

du Père Noël dans les rues de
Saint-Donat, poursuivant ainsi

Pour perpétuer le Courrier du Père Noël
l’oeuvre de la regrettée Ruby
DeCastegnier.

Le comité organisateur de cet
événement est à la recherche de
collaborateurs pour l’aider à per-

pétuer ce grand événement de
nuit. Il y aura donc rencontre pour
tous les intéressés le jeudi 12 mars
prochain à 19h à la Maison de la
Culture de Saint-Donat.

S
ylvain Sigouin, responsable
du comité du défilé 2008 du
Père Noël à Saint-Donat, re-

mercie tous ceux qui ont permis
d’illuminer les yeux des enfants le
13 décembre dernier et de déco-
rer leur visage dan la surprise et
la joie du temps des Fêtes.

André Savard, écrivain; Assu-
rances Lafrenière et St-Amour
inc.; Bertrand & Prescott  S.E.N.C.
Avocats;

Boulangerie St-Donat; Cadets
de l’Air; Caisse Desjardins de
Saint-Donat; Carrosserie Pierre

Ils ont supporté le défilé du Père Noël
Mathieu inc.; Clinique d’Esthéti-
que Image; Club de Patinage Ar-
tistique de St-Donat; Club Le Pa-
radis du Quad; Construction
Claude Hayes; Construction Ré-
novation Clément et François
Issa; Dépanneur Atout Prix; Dr
Benoit Lagacé, chiropraticien;
Duo Design enr.; Écuries de la Ri-
vière Noire; Ève et Meg St-Geor-
ges;

Fleuriste Saint-Donat; Le Jour-
nal Altitude; La Maison des Jeu-
nes; Le Père Noël; Les Construc-
tions Georges Desrochers; Les
Entreprises Guy Desrochers; Les
Femmes Actives de Saint-Donat;

Les Filles d’Isabelle; Metro Bou-
cher inc.; M. St-Amour et Fils inc.;
Municipalité de Saint-Donat;
Pharmacie Julie Joanis; Service
des Incendies de Saint-Donat;
Sports St-Donat; Variétés
Prud’homme; Variétés St-Donat;

Vézina, Forget & Associés inc.;
Les membres du comité du défilé
du Père Noël.

Ainsi que tous ceux et celles qui,
de près où de loin, ont participé à
la réalisation de cette magnifique
journée. Grâce à vous tous, Ruby
sera toujours présente à la Place
de l’Église, et nous ne l’oublierons
jamais.Les activités de

la Maison des
jeunes pour

février
Bravo et Merci à tous les jeunes

qui sont venus aider et encourager
la Maison des jeunes dans le cadre
du Carnaval d’hiver le 7 février der-
nier.

Voici l’horaire du mois de février
2009:

Dimanche 15, 13h-17h: ciné club.
Le 22, club de lecture.

Mardi 19, 16h30-22h: souper de
groupe. Le 24: LNH.

Mercredi: 13h45-18h, aide aux
devoirs.

Vendredi 13, 17h-22h, fondue au
chocolat. Le 27, LNH + hockey ex-
térieur.

Samedi 21, 13h-22h: jeux vidéos.
Le 28: projet art.

Venez vous divertir à la MDJ pen-
dant la semaine de relâche. Nous
vous réservons une foule d’activités
intéressantes. Par exemple: ski de
fond, raquette, ski alpin, Donjon
Dragon, Bout Camp au Gym Action
Fitness, hockey sur glace ou neige,
patin, glissades sur tubes etc.

Pour en savoir plus, visitez le site
de la Maison des jeunes dès la fin
février.

Au plaisir de vous voir en grand
nombre!

Caroline Lapointe, coordon-
natrice-animatrice
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Richard Bénard
maire

C
’est dans l’édition de ce jour-
nal du mois de janvier der-
nier qu’on devait y retrou-

ver la présentation du budget de
la municipalité pour l’année 2009.
Il semble que des problèmes d’im-

Le mot du maire
pressions ont fait en sorte que cer-
taines parties de la présentation
étaient illisibles. Nous vous repré-
sentons donc à nouveau les détails
du budget de la municipalité pour
l’année en cours dans la présente
édition.

Nous avons récemment publié
l’appel d’offre pour le
«resurfaçage» et l’élargissement
d’un tronçon de la rue Allard, soit
entre la rue Desrochers et le che-
min Du pied de la côte. Nous es-
pérons être en mesure de réaliser

les travaux au cours de l’été pro-
chain.

Le 30 janvier dernier a eu lieu
une visite terrain de la coupe fo-
restière qui a présentement lieu
sur le Mont-D’or à Saint-Donat.
Ont participé à cette visite le co-
mité de la foresterie sur lequel siè-
gent des représentants d’associa-
tions de lacs, d’organismes récréa-
tifs, des représentants forestiers,
du ministère des Ressources na-
turelles et de la faune ainsi que des
représentants de la municipalité.

De façon unanime, les partici-
pants ont été très satisfaits des
nouvelles pratiques mises en place
par les forestiers afin de respecter
l’harmonisation des différentes
activités avec les attentes signi-
fiées par les autorités municipales
et les différentes associations et
organismes de notre milieu, à
l’égard de la protection de l’envi-
ronnement et des activités récréo-
touristiques.

C’est lors de la séance du con-
seil municipal, qui a eu lieu le 9
février dernier, que fut officielle-
ment nommée Mme Francine
Brault ainsi que MM. Frédéric
Ayotte, Réginald Crevier, Pierre
Forget, Claude Lambert et Paul
Laurent sur le comité de réflexion
en matière de gouvernance. Un
des principaux mandats dudit co-
mité sera de préparer et procéder
à des consultations publiques sur
l’appartenance de notre munici-
palité à une MRC plutôt qu’une
autre.

Lors de cette même séance du
conseil municipal, votre conseil a
mandaté une firme afin d’élabo-
rer un plan d’aménagement de la
rue Principale entre l’intersection
de la route 125/329 et la rue
Dupuits. Le désir étant de dimi-
nuer l’impact visuel de la largeur
de la chaussée et d’y intégrer des
aménagements paysagers.

Malgré les conditions climati-

ques défavorables connues la se-
maine dernière, la traditionnelle
randonnée du maire en motoneige
a eu lieu. Je tiens à remercier M.
Réal Guertin pour l’organisation
de cette journée.

Compte tenu de certains délais
lorsque vous présentez une de-
mande de permis, j’invite ceux et
celles qui songent à des projets de
rénovations ou de constructions
au cours des prochains mois à
faire vos demandes prochaine-
ment. Notre personnel au service
d’urbanisme demeure disponible
et se fera un plaisir de répondre à
vos questions.

C’est le samedi 7 février dernier
que s’est déroulée la journée «Plai-
sirs d’hiver» au Sentier des
Étangs, laquelle était organisée
par notre Service des loisirs. C’est
une quinzaine de sculptures sur
neiges aussi belles les unes que les
autres qui ont été créées.  Malgré
la pluie verglaçante en après-midi,
vous avez été nombreux à partici-
per aux diverses activités organi-
sées, et plusieurs prix de partici-
pation ont été remis. La soirée
s’est terminée avec le patinage aux
flambeaux, des guimauves et un
bon chocolat chaud. Félicitation
encore pour cette année à Mme
Sophie Charpentier, directrice des
loisirs, ainsi que tous les partici-
pants et les bénévoles qui ont pris
part à cette journée.

G
rande nouvelle pour l’or-
chestre de Saint-Donat qui
participera à l’échange cul-

turel organisé de concert avec la
municipalité de Saint-Donat, dans
le cadre du 20e anniversaire du ju-
melage de la municipalité avec
Lans-en-Vercors (France).

L’orchestre des jeunes ira visi-
ter les cousins éloignés qui héber-
geront ses membres. Pour

l’occasion, les Lantiers organi-
seront un festival québécois chez
eux. Cela veut dire, premièrement,
beaucoup de travail pour les mu-

Les jeunes musiciens
de Saint-Donat iront à
Lans-en-Vercors cet été

siciens d’ici qui préparent un nou-
veau répertoire qu’ils présenteront
à leurs hôtes et, naturellement,
plusieurs collectes de fonds pour
aider le comité de musique à fi-
nancer ce projet d’envergure.

«Voici comment vous pouvez
nous aider, de dire la présidente
du comité Johanne Fontaine. Il y
aura vente de pots de soupe de
l’amitié, au coûts de 6 $ chacun,
disponibles chez Fleuriste St-Do-
nat, au bistrot O’Divin et ailleurs,
endroits à préciser sous peu. En-
suite, il y aura vente de garage sur

le terrain du restaurant Le Jardin
grec la fin de semaine du 16-17
mai. Remarquez que si vous avez
des objets, meubles ou autres à
nous donner, veuillez téléphoner
au 819-424-5089 ou au 819-424-
5978. Enfin, la troupe de Théâtre
Sajou montera sur les planches au
profit de l’orchestre le samedi 6
juin à la salle au collège Sacré-
Coeur. Prix du billet: 20 $.»

D’autres projets de financement
viendront sans doute se greffer à
ceux-là. Plus de détails à venir.
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Coupe Mont-Garceau

Souvenirs des pionniers du ski exposés au Mont Garceau
L

e 28 mars prochain se tien-
dra à Saint-Donat, au Mont-
Garceau, la 25e Coupe Mont

Garceau, et pour l’occasion, un
volet «Rétro» s’y est ajouté. Une
campagne de financement, au
profit de la Société canadienne du
cancer qui est présentement en
cours.

Pour souligner l’évènement, le
Mont Garceau expose un tableau
comprenant les artifacts suivants:

• un ski Dynamic des années
1960, en bois avec des carres vis-
sées, d’une longueur de 207 cm
avec fixation Tyrolia à lanière. Ce
ski est prêté par Jean Cinq-Mars,
du Domaine l’Escapade;

• un ski Sandstroms des années
1950, en bois avec des carres vis-
sées, d’une longueur de 183 cm et

Le panneau sur lequel sont exposés les skis de collection au
Mont-Garceau.

fixation Salomon avec ressort de
tension à l’avant. Ce ski est aussi
prêté par Jean Cinq-Mars;

• un ski Rossignol des années
1940, en bois avec des carres vis-
sées, d’une longueur de 195 cm.
C’est une réplique commémorant
le 100e anniversaire de la marque.
Ce ski est prêté par la Boutique
Mont-Garceau; • un ski Peterbo-
rough des années 1920-1930, en
bois et sans carres, d’une longueur
de 190 cm avec fixation Chalet
« maison ». Ce ski est prêté par
Pierre Forget, du Dépanneur
Atout Prix, et est autographié par
Jean-Luc Brassard, médaillé
olympique 1994, à Lillehammer
en Norvège;

• un ski sans nom des années
1920-1930, en bois et sans carres,
d’une longueur de 190 cm avec
fixation Chalet. Ce ski est aussi

prêté par Pierre Forget, du Dépan-
neur Atout Prix, et est autographié
par Jean-Luc Brassard;

• un bâton de ski en bambou
avec un panier d’un diamètre de
16,5 cm. Ce bâton est prêté par
Pierre Forget, du Dépanneur
Atout Prix;

• une paire de bottes de ski en
cuir, de marque « Tyrol », des an-
nées 1950-60 avec son support à
bottines du temps. Ces bottes sont
prêtées par Gabriel Parent, du lac
Croche;

• un dossard 1978, autographié
par des champions de l’époque:
Alain Cousineau, Yvon Blackburn,
Jim Hunter, Doug Woodcock,
Claude Perrot, Otto Tschudi, Wer-
ner Bleiner et Josef Odermat.

Ce dossard est prêté par Jacques
Angers.

L
e mois de février est de re-
tour et les membres du con-
seil d’administration de la

Société d’horticulture et d’écolo-
gie de Saint-Donat (Shedo) sont à
l’œuvre pour finaliser avec soin la
programmation 2009.

Un gros merci aux commerçants
qui contribuent à notre campagne
de financement. Sans leur soutien,
il nous serait particulièrement dif-
ficile de faire imprimer notre pro-
gramme et de le livrer dans toutes
vos boîtes postales, ce qui s’avère
un exercice assez onéreux. En re-

La Société d’horticulture et d’ écologie de St-Donat
de retour le 19 mars avec un petit air de renouveau

tour nous encourageons ces com-
merçants et leur assurons une vi-
sibilité dans notre programme.
Notre implication dans la vie so-
ciale et communautaire de la mu-
nicipalité nous a permis d’amor-
cer, l’année dernière, le projet du
jardin des cinq sens conjointe-
ment avec le comité Milieu de vie
du foyer Saint Donat.

L’adhésion à notre Société
d’horticulture vous permet en tant
que membres de participer à des
rencontres, des conférences, des
ateliers et de partager des objec-
tifs et des buts communs. Quel
plaisir d’échanger entre amis sur
la même passion qui nous habite.
La Shedo préconise
“l’horticologie” comme forme de

loisirs dans le plus grand respect
de l’environnement et pour ce
faire, tous les petits gestes écolo-
giques sont une source de motiva-
tion pour nos membres.

La Shedo se dote en 2009 d’un
petit air de renouveau. Vous dé-
couvrirez sur notre programma-
tion un logo rajeuni. La Shedo
vous offre, du 19 mars au 19 no-
vembre, six conférences dont une
donnée par Albert Mondor et une
par Hélène Baril, deux conféren-
ciers de grande renommée, cinq
ateliers des plus intéressants, deux
sorties surprises, un échange de
plantes et semences réservé aux
membres, et notre extraordinaire
visite de cinq jardins privés (9e

édition). De plus, avec la carte de
membre, vous profitez de rabais
substantiels chez certains com-
merçants.

Compte-tenu de la fluctuation
plutôt à la hausse des prix du pé-
trole, les frais de déplacement de
nos conférenciers ont augmenté
considérablement dans la der-
nière année. C’est pourquoi la
carte de membre individuelle aug-
mente à 25 $ et 40 $ pour la carte
de membre couple. Les non-mem-
bres payeront dorénavant 10 $
pour assister à nos extraordinai-
res conférences. Vous économisez

donc plus de 50% à l’achat d’une
carte de membre, et vous encou-
ragez un organisme à but non lu-
cratif de votre village.

Vous pouvez acheter votre carte
de membre en nous contactant ou
lors de notre première rencontre
le 19 mars prochain, à la salle Ju-
les-Saint-Georges de l’hôtel de
ville de Saint-Donat. Dès 18h45,
nous procéderons aux inscrip-
tions; vers 19h15 se tiendra l’as-
semblée générale annuelle. Pré-
sentation du bilan 2008 et élec-
tions. Vers 20h30, nous vous pro-
posons trois ateliers de 30 minu-
tes chacun: notre position au jar-
din, donné par Efrat Laksman;
comment forcer et conserver les
bulbes tendres et les rhizomes,
donné par Yvon Van Geenhoven,

et semis et bouturage, par
Fernand Giroux aidé de Marie
Phaneuf.

Votre participation est impor-
tante. Joignez-vous à nous et ame-
nez un ami. Pensez aussi à offrir à
vos amis un abonnement cadeau.
Je souhaite vous rappeler que
nous sommes toujours à la recher-
che de bénévoles. Toute aide est
la bienvenue, et il y a de la place
pour tout genre de talent. La seule
obligation, c’est d’avoir le goût de
participer dans l’amitié et la bonne
humeur.

J’espère vous revoir tous et tou-
tes ainsi que plusieurs nouveaux
adeptes, le 19 mars prochain.

Pour nous rejoindre: 819-424-
1532 ou  www.saint-donat.info

Autre réussite de la guignolée
des Chevaliers de Colomb

C
ette année encore, les Chevaliers de Colomb de Saint-Donat,
Conseil 9315, ont préparé leur guignolée du temps des Fêtes.
Juste avant Noël, plus de 140 paniers de nourriture ont été

distribués à différentes familles de Saint-Donat. Toutes les den-
rées non périssables qui n’ont pu être distribuées ont été achemi-
nées à l’Arche du Nord qui tient un comptoir alimentaire 12 mois
par année pour dépanner les gens dans le besoin.

Toute cette organisation ne peut se faire sans la participation de
nombreux intervenants, notamment les écoles de Saint-Donat qui
recueillent des denrées non périssables et les généreux donateurs
financiers dont nous aimerions souligner la participation et qui sont:

Mont-Garceau - Construction Christian Issa - Barbeau & Garceau
- Rado Généreux - Excavation Réal Légaré - Supermarché Metro
de Saint-Donat - Dépanneur Atout Prix - Dépanneur BoniSoir -
Boulangerie St-Donat - Restaurant M. Pizza - Satellite du Nord -
Pharmacie Julie Joanis - Centre de Pompes St-Donat - Construc-
tion Georges Desrochers - Serge St-Georges - Richard Charrette -
Assurances Lafrenière, St-Amour - Armoires Michel Faucher -
Réjean Poudrier - Robert Ayotte - André Gagnon - Paul Perron -
André Lavoie - Monique Coutu - Le Journal Altitude - Entreprises
Serge Bonin - Gaston Forget - Boule d’Argent - Liette Charrette -
Caisse Desjardins de Saint-Donat - Serge Séguin - La Bouée - An-
dré St-Amant - La Capitale Saint-Donat - Coup d’oeil Coiffure -
Joey St-Amour - Municipalité de Saint-Donat - Famille Dufort -
Patrick Morin - Escadron Liberator.

Nous remercions tout le monde de leur participation et nos mem-
bres bénévoles qui ont participé à la cueillette et aussi à la distribu-
tion de ces paniers.

André Monette et Robert Charbonneau, responsables
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A
u mois de février, malgré les
rigueurs de l’hiver, les si-
gnes avant-coureurs du

printemps sont perceptibles. Les
jours allongent, la semaine de re-
lâche scolaire tant attendue est
presque arrivée et tranquillement,
nous nous prenons à rêver aux
plaisirs des douces saisons à ve-
nir. Déjà, on imagine la nature re-

prendre vie. Les arbres et les plan-
tes qui bourgeonnent, les paysa-
ges qui se parent de toute la
gamme des verts, les lacs qui com-
mencent à se dégourdir et à se ré-
chauffer. Toute cette beauté, don
de la vie, nous avons le devoir d’en
prendre grand soin, voire de la
protéger jalousement.

Àcet égard, la santé de notre lac,
des lacs de Saint-Donat est, et
doit, demeurer une préoccupation
constante pour chacun d’entre
nous.  Il est vrai qu’en 2008, no-
tre lac n’a pas connu d’interdiction
par la Santé publique, mais
comme plusieurs autres, son équi-
libre est fragile et préoccupant.

À ce jour, beaucoup d’actions
positives ont été réalisées tant par
la municipalité que par les ci-
toyens. La municipalité, confor-
mément aux responsabilités

dévoulues par le gouvernement du
Québec, s’est dotée, entre autres
choses, des règlementations né-
cessaires à la protection de la
santé de nos lacs. De plus, outre
la création du Comité de concer-
tation en environnement (CCE),
elle a mis en place une Table de
concertation en foresterie permet-
tant, avec le soutien du MRNF,
aux représentants de l’industrie
forestière et aux représentants des
organismes concernés de Saint-
Donat, de mettre en place les
moyens nécessaires pour
concillier les interventions de l’in-
dustrie forestière avec les activi-
tés de villégiature et de récréo-tou-
ristique sur notre territoire. No-
tons que les associations de lacs
sont représentées au niveau de ce
comité.

Quant aux citoyens, résidants,

villégiateurs et villageois, que d’ef-
forts et d’investissements ils ont
consentis: renaturalisation des ri-
ves, respect des normes de réfec-
tion, de construction et d’entretien
des installations septiques, chan-
gement des comportements au
niveau de l’utilisation des produits
ménagers, des engrais et des pes-
ticides et plus encore. Convaincus
que la protection de l’environne-
ment et de la qualité de vie de no-
tre magnifique coin de pays en
valait la peine, les gens de la com-
munauté donatienne ont décidé
de relever le défi et de faire leur
part. «Ensemble. ils ont démontré
qu’ils en étaient capables.»

L’Apela fait un appel à tous
Tout au long de cette dernière

étape, l’Apela, votre association, a
toujours été présente et très active
et elle entend poursuivre son rôle
d’information, de sensibilisation
et de représentation auprès des
diverses autorités. Souhaitant tou-
jours être fidèle à vos attentes et
en vue d’améliorer son réseau de

communication avec les gens de
la Vallée du lac Archambault,
l’Apela est à la recherche de nou-
velles idées susceptibles de boni-
fier ce précieux réseau, ce lien es-
sentiel entre nous. Voilà pourquoi
nous lançons cet appel à tous et,
en particulier, à chacun de vous.
Oui, ensemble nous le pouvons.
Pour ce faire, nous vous invitons
à communiquer avec nous aux
numéros de téléphone suivants:
Marcel A. Dupont 819-424-7413
ou Lise Desmarais 819-424-2634

Votre adhésion 2009
Si vous souhaitez devenir mem-

bre de l’Apela, sachez que nous
serons très heureux de vous ac-
cueillir parmi nous. Pour ce faire,
vous n’aurez qu’à remplir le for-
mulaire déjà reçu ou encore celui
qui accompagnait votre compte de
taxes ou en allant sur notre nou-
veau site Internet: www.apelast-
donat.com

Note: tous les membres 2009 de
l’Apela reçoivent gratuitement Le
Journal Altitude

En tant que membres de l’Apela,
vous recevrez sous peu votre carte
de membre 2009. Quant à la re-
mise de l’affichette, nous vous in-
vitons à communiquer avec notre
trésorière-registraire, et c’est avec
empressement qu’elle conviendra
avec vous de l’endroit où vous
pourrez en prendre possession.
Son nom:

Francine Chalut:
819-424-7617.

Pour nous joindre: apela-saint-
donat@hotmail.com

Site Internetwww.apelast-
donat.com

Adresse: Case postale 1021,
Saint-Donat, Québec J0T 2C0

Le Supermarché Metro Boucher reconnu
entreprise Équi T-É de l'année

Le 29 janvier dernier, le Car-
refour jeunesse-emploi Lau-
rentides (CJEL), les Parte-

naires de la réussite éducatives
des jeunes dans les Laurentides
(PREL) et la Commission scolaire
des Laurentides (CSL) ont tenu
à reconnaître le Supermarché
Boucher pour son engagement
dans la réussite éducative. Lors
de cette rencontre amicale, tenue
à Saint-Donat, M. Joé
Deslauriers, directeur, a reçu la
plaque reconnaissance Équi T-É,
soulignant lLe 29 janvier dernier,
le Carrefour jeunesse-emploi Lau-
rentides (CJEL), les Partenaires
de la réussite éducatives des jeu-
nes dans les Laurentides (PREL)
et la Commission scolaire des
Laurentides (CSL) ont tenu à re-
connaître le Supermarché Bou-
cher pour son engagement dans
la réussite éducative. Lors de
cette rencontre amicale, tenue à
Saint-Donat, M. Joé Deslauriers,
directeur, a reçu la plaque recon-
naissance Équi T-É, soulignant
lSupermarché Boucher dans la
valorisation des études auprès de
ses employés-élèves dans la ré-
gion de Saint-Donat.
Rappelons que dans le cadre du
projet Équi T-É, les élèves de la
CSL (de la 3e à la 5e

secondaire) participent à des ate-
liers de sensibilisation animés par
le CJE et un agent-école. De plus,
tous les employés-élèves qui tra-
vaillent plus de 20 heures par se-
maine sont
rencontrés individuellement par
l’agent Équi T-É. Lrencontrés in-
dividuellement par l’agent Équi T-
É. Lrencontrés individuellement
par l’agent Équi T-É. Lrencontrés
individuellement par l’agent Équi
T-É. Lrencontrés individuellement
par l’agent Équi T-É. LS’engager
pour favoriser la réussite éduca-
tive, c’est ce que les employeurs
de Saint-Donat font en adhérant
au projet Équi T-É. Tous se doivent
de féliciter les nombreuses entre-
prises Équi T-É et inviter tous les
employeurs de la région à deve-
nir partenaire du projet et s’en-
gager moralement envers leurs
employés-élèves en communi-
quant avec Marie Rachel
Charlebois, chargée de projet

Joé Deslauriers,
Directeur du Metro
de Saint-Donat, est

ici photographié en
compagnie de

Brigitte Lieutenant,
de la Commission

scolaire des Lauren-
tides, de Marie-

Rachel Charlebois,
de Carrefour jeu-

nesse-emploi
Laurentides, et de

Karin Darnajou, des
Partenaires de la

réussite éducative
des jeunes dans les

Laurentides.  Photo
ALTITUDE

Équi T-É, volet entreprise du Car-
refour jeunesse-emploi des Lau-
rentides au 819-429-9111.
Aucune somme d’argent n’est sol-
licité auprès des employeurs.
Né d’une initiative des Carrefours
jeunesse-emploi des Laurentides
et des Pays-d’en-Haut ainsi que

de
la Commission scolaire des Lau-
rentides (CSL), le projet Équi-Té
peut également compter sur le
soutien
financier des Partenaires de la
réussite éducatives des jeunes

dans les Laurentides (PREL) de-
puis 2005
et s’étend sur l’ensemble des Lau-
rentides. Ce projet permet de sen-
sibiliser la communauté à
l’importance d’un équilibre entre
les études et le travail à temps
partiel des étudiants.
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Par
Réal
GUERTIN
bénévole

Bonjour motoneigistes,
Lors de notre patrouille

quotidienne dans les sentiers,
nous avons remarqué que sur
semaine, le nombre de
motoneigistes avait diminué
considérablement en compa-
raison avec les autres années.

Les absents, ce sont les

Américains. Dans les années
passées, le touriste américain
était très présent. On les
voyait avec leurs grosses re-
morques et leurs motoneiges
partout, et ils étaient de bons
consommateurs… Cette an-
née, lors de nos randonnées
sur semaine, je n’en ai vu
aucun, et la région de St-Mi-
chel-des-Saints n’y échappe
pas non plus. Puisque lors de
notre arrêt au pays de Réal
Massé, au nord de St-Zénon,
nous n’avons rencontré que
trois motoneigistes améri-
cains dans tout le stationne-
ment.

Il est donc évident que leur
absence fait en sorte que nous

accuserons une perte de re-
venus pour cette année. Es-
pérons que la récession ne se
prolongera pas trop long-
temps, et je reste confiant que
nos voisins du sud revien-
dront bientôt.

Nous avons reçu notre nou-
velle surfaceuse. Celui-ci
remplace notre vieille LMC
1992.  Je crois que notre C.A.
a fait du très bon travail dans
ce dossier. Les résultats par-
lent d’eux-mêmes.

Au moment d’écrire ces li-
gnes, nous nous préparons
pour la randonnée du maire.
Espérons que la température
sera clémente. Je tiens à re-
mercier tous les commer-
çants qui ont généreusement
contribué aux prix de pré-
sence.

Je vous reviens le mois pro-
chain avec le bilan de la sai-
son.

C’est toujours un plaisir de
vous rencontrer dans les sen-
tiers. Soyez prudents!

Deux nouveaux services
d’ingénierie rue Principale

à St-Donat

I
mplanté dans la région
depuis maintenant sept
ans et fort de son expé-

rience dans le domaine de
la gestion des forêts publi-
ques et privées, Dominic
Roy poursuit maintenant
sa passion en volant de ses
propres ailes. L’ancien in-
génieur forestier de
Foresterie Saint-Donat
ouvre un bureau, rue Prin-
cipale. Il pourra ainsi
maintenir ses relations
d’affaires avec ses clients et
aider à réaliser divers tra-
vaux forestiers ou
environnementaux. Sa rai-
son sociale:  Dominic Roy
Ingénieur forestier Ex-
pert- conseil.

Parmi les services qu’il
offre, mentionnons la pla-
nification et l’opération fo-
restière auprès de proprié-
taires de lots boisés privés;
l’évaluation forestière,
comme lors de litiges con-
cernant des dommages sur
de la végétation; la réalisa-
tion de devis techniques
pour des aménagements

divers, comme des projets de déve-
loppement immobilier, aménage-
ments de berges etc.; les relevés ter-
rain (caractérisation de cours d’eau,
de milieux humides); l’analyse de
paysage.

Le désir de poursuivre le service-
conseil, il le doit à tous ceux et cel-
les qui l’ont encouragé à maintenir
ses services dans la région. Désor-
mais, en plus de profiter de servi-
ces-conseils en foresterie, les rési-
dants et villégiateurs des environs
pourront également se faire con-
seiller par Jocelyn Ricard, ingénieur
civil.

Sous le même toit au 353A, rue
Principale à l’étage de la maison de
courtage immobilier Royal LePage,
l’entreprise Jocelyn Ricard Ingé-
nieur-conseil, fondée en 1999, pos-
sède une expérience variée et perti-
nente dans l’élaboration de projets
dans les domaines du traitement des
eaux usées, des travaux municipaux,
des ouvrages hydrauliques, de la
gestion des fumiers et de travaux
d’égout et aqueduc.

L’entreprise offre des services de
consultation en génie civil. Ces ser-
vices techniques sont exécutés dans
des champs d’activité qui
couvrent les domaines suivants:

- les infrastructures municipales
(égout-aqueduc-voirie);

- les travaux en rive: ponceaux,
passerelles, ponts, stabilisation mé-
canique;

- la conception d’ouvrages hydro-
agricoles et hydrauliques;

- l’assainissement des eaux usées
(résidentiel et commercial).

L’implantation de l’entreprise
dans la région de Saint-Donat per-
mettra aux citoyens, entreprises,
groupements et associations d’obte-
nir l’appui technique nécessaire afin
de réaliser leurs projets.

Les lois et règlements sont de plus
en plus sévères face aux travaux qui
touchent au milieu naturel. Ces deux
services de génie installés à Saint-
Donat sont en mesure d’aider à ob-
tenir toute l’information nécessaire
pour la réalisation de nouveaux pro-
jets. Ils sauront vous assister de ma-
nière personnalisée à travers vos dé-
marches.

Pour en savoir plus, on consulte
leur site Internet  au
WWW.ROYRICARD.COM. Télé-
phone: 819-419-0175.

Dans l’ordre habituel, debout:
Jocelyn Ricard, ingénieur civil; Jessica
Lanoue et Pierre Champoux,
technologues professionnels; Dominic
Roy, ingénieur forestier. À l’avant-
plan: Christine Latreille, adjointe ad-

ministrative, et Maxime
Masse, technicien en génie ci-
vil. Photo ALTITUDE
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Les jeunes musiciens de St-Donat seront du voyage à Lans-en-Vercors

A
près la publication de notre
communiqué du mois de
décembre dernier, le Co-

mité de musique de Saint-Donat
s’est joint à nous pour le voyage
d’échange au mois d’août pro-
chain à Lans-en-Vercors.

Les membres de l’orchestre
auront l’occasion de jouer en sol
français pour remercier les
Lantiers de leur accueil et démon-
trer leurs talents. Cet échange cul-
turel permettra ainsi aux jeunes
musiciens de vivre une expérience
inoubliable.

Réunion d’information
Les personnes intéressées à en

savoir plus sur ce voyage sont cor-
dialement invitées à une réunion
d’information qui aura lieu à la
salle Jules-St-Georges le mercredi
11 mars prochain à 19h. Nous
aurons l’occasion de vous donner
tous les détails du séjour et les
moyens de financer ce projet afin
d’en diminuer les coûts.

Lotomatique
Afin de financer toutes les acti-

vités du jumelage, non seulement
pour le voyage d’échange culturel
mais aussi pour la visite de

Lantiers l’an prochain et autres, le
Comité de jumelage procédera
prochainement à la distribution
de formulaire Lotomatique. Vous
pourrez vous procurer un exem-
plaire dans les différents bâti-
ments municipaux ainsi que dans
certains commerces.

Lotomatique est un système qui
permet de contribuer au finance-
ment d’un organisme à but non
lucratif et ne comporte que des
avantages pour les abonnés: plus
besoin d’acheter ses billets chaque
semaine, de vérifier ses numéros
ni de se déplacer pour réclamer les
lots, Loto-Québec le fait pour
nous! Quand vous gagnez, vous
recevez un chèque par la poste.
Facile comme tout. Merci de vo-
tre soutien.

En attendant, si vous voulez fu-
reter dans Internet pour des infor-
mations:

sur la commune: http://

www.vercors.org/Lans-en-Ver-
cors/

sur l’office du tourisme: http://
w w w . l a n s e n v e r c o r s . i n f o /
default.html

sur le jumelage: http://
www.lans.saintdonat.free.fr/
pageaccueil/index.html et http://
saint-donat.ca/Jumelage-avec-
Lans-en-Vercors

Pour toute précision, communi-
quez avec moi au 819-424-2383,
poste 232. Au plaisir de vous ren-
contrer le 11 mars prochain.

Sophie Charpentier,
Comité du jumelage

par
Efrat

Laksman

Prévenir plutôt que guérir
P

our quelques-uns d’entre
nous, le temps des résolu-
tions est déjà passé. Mais

pour quelques-uns, il n’a même
pas commencé. Quand les excu-
ses prennent le dessus sur nos
bonnes intentions, nous chan-
geons nos priorités. Peut im-
porte si vous désirez perdre du
 poids, changer vos habitudes
alimentaires ou vivre une vie en
pleine forme et en santé, prenez
le temps immédiatement de réé-
valuer vos priorités. Mettez l’em-

phase sur des petits change-
ments à long terme pour empê-
cher le doute de détruire vos in-
tentions. Vous pouvez réussir
cette année. Définissez les diver-
ses étapes à suivre. Offrez-vous
des récompenses pour le succès
à chaque étape.

Mettez-vous au défi cette an-
née! N’attendez pas à demain en
espérant  que ça va s’améliorer
tout d’un coup. Faites les pre-
miers pas dès maintenant. Les
efforts que vous investissez dans

votre santé sont récompensés à
tout coup. Il est plus facile d’évi-
ter des malaises ou maladies que
de les soigner. Pensons à la pré-
vention plutôt qu’à la guérison.
En cas d’accident, les fractures
peuvent subvenir sur le coup.
Elles sont alors bien visibles.
Malheureusement, les séquelles
ne sont pas visibles pendant des
années quand on fume. Même
chose quand on est sédentaire
ou qu’on ne mange pas saine-
ment. Nous ne voyons pas l’ur-
gence de changer nos mauvaises
habitudes pour des bonnes, car
notre bien-être immédiat n‘est
pas en danger. Mais que désirez-
vous pour le futur?

Il y a toujours des raisons
superficielles pour ne pas don-
ner suite à nos résolutions: man-
que de temps, manque d‘argent
ou manque de motivation.
Même si vous étiez toujours
choisi le dernier pour les sport
d’équipe à l’école ou que vous
n‘avez pas porté un maillot de
bain depuis des années et peu
importe si vous êtes présente-
ment en bonne ou mauvaise
santé, l’excuse qu’il est trop tard
ne vaut pas. C’est maintenant
qu’il faut commencer à
bouger. Si vous fumez 10 ciga-
rettes par jour, n‘arrêtez pas
brusquement. Coupez plutôt la
quantité sur plusieurs semaines

pour pouvoir incorporer le chan-
gement dans votre vie à long
terme.

Dans la vie, tout peut changer
sans préavis: un accident de voi-
ture, un décès dans la famille, un
perte d‘emploi etc. Pensez-y,
vous avez le même corps pour
toujours, peu importe ce qui se
passe dans la vie.  Vaut mieux
avoir un corps et un esprit en
santé, de réussir sans difficulté
nos tâches quotidiennes, de
vieillir avec indépendance et de
participer activement à notre
vie. Dieu nous a donné le pou-
voir de vouloir des changements
et de les réaliser. Alors qu’atten-
dez-vous?

Des activités comme la mar-
che, la natation, faire du vélo ou
du patin, tout ça peut transfor-
mer l’esthétique de votre corps
mais aussi vos attitudes et votre
vision de la vie. Une meilleure
estime de soi nous permet de
mieux gérer notre stress. Un
gain d’énergie vous permet de
participer activement à des ac-
tivités avec les enfants. Une
hausse dans notre productivité
améliore nos relations au travail.
Ne plus manquer notre souffle
nous permet de ne plus refuser
certains sorties. Une perte de
poids nous permet de rentrer
dans nos vieux pantalons.

D
epuis le début de septem-
bre 2008, les policiers de
la Sûreté du Québec du

poste de la MRC de Matawinie ont
entrepris la mise en œuvre du pro-
gramme Œil de Lynx avec, comme
objectif, de diminuer le nombre
d’introduction par effraction dans
les résidences secondaires du sec-
teur de Saint-Donat, et redonner
un sentiment de sécurité aux gens.

La municipalité a fait parvenir
des vignettes de couleur aux rési-
dants de secteurs identifiés, ce qui
permet aux policiers qui pa-
trouillent le secteur d’identifier
des véhicules qui pourraient s’avé-
rer suspects. «Je recommande
donc à tous les résidants qui ont

Compte-rendu de l’Opération
Œil de Lynx à St-Donat

reçu une vignette de l’apposer sur
la lunette arrière de leur véhicule
et de garder celle-ci exempte de
neige, insiste le directeur intéri-
maire du poste le lieutenant Jean
Bouchard, ce qui facilitera le tra-
vail des policiers. Au besoin, vous
pouvez vous en procurer une se-
conde auprès des autorités muni-
cipales. Il est important de noter
que la vignette n’est pas obliga-
toire pour circuler dans ces sec-
teurs.

«Nos policiers ont procédé à la
visite systématique de la plupart
des résidences situées à l’extérieur
du village dans le but de
conscientiser les résidants à être
vigilants et de donner des conseils

de sécurité aux personnes rencon-
trées. À ce jour, plus de 925 rési-
dences ont été visitées, près de
400 personnes ont été rencon-
trées, et le nombre d’introductions
par effraction a diminué depuis la
mise en place du programme.»

Le lieutenant Bouchard sou-
haite que tous soient conscients
que la prévention de la crimina-
lité n’est pas uniquement que de
la responsabilité des policiers.
Pour que la prévention fonctionne
bien, elle doit passer par le parte-
nariat des gens du milieu (proprié-
taire de résidence, municipalité,
policiers etc.)

«Je vous demande donc d’être
attentifs à ce qui se passe dans
votre voisinage et de ne pas hési-
ter à communiquer avec votre ser-
vice de police au 310-4141 ou cel-
lulaire *4141 pour tout ce que vous
trouvez suspect, conclut M.
Bouchard. Il y a toujours un véhi-
cule patrouille assigné dans votre
secteur, et vous pouvez me croire
que vous ne nous dérangez pas.»

L
e mardi 10 mars prochain,
l’Association faune et flore
de Val-des-Lacs tiendra une

rencontre au centre communau-
taire et culturel (église) en prépa-
ration de l’arrivée prochaine du
printemps. On pourra en appren-
dre davantage sur les amphibiens:
grenouilles, salamandres, rainet-
tes, crapauds etc. Le conférencier:
Denis Henri, guide naturaliste et
garde-parc au mont St-Bruno et
aux îles de Boucherville.

Une pause-santé, de nombreux
tirages et de la documentation
agrémentent ces soirées. Admis-
sion: 4 $. Gratuit pour tout mem-
bre d’une association d’horticul-
ture des Laurentides-Lanaudière
(fournir preuve).

L’Association faune et

flore de Val-des-Lacs
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J’AI ENTENDU DIRE...

Il y aurait eu vent de démission au sein des pompiers de St-Donat en
2008. Aux dires de certains, quelques démissions auraient laisser un

goût amer... Le capitaine Normand Giguère aurait déposer sa démission
en guise de contestation à la suite de certains événements malhonnê-

tes et mensongers de la part de certains confrères et dirigeants.

Ce mois-ci, le Resto St-
Amour s’ajoute à mes com-
manditaires. Un gros merci !‘

À Normand, prends tes distan-
ces surtout sur la rue Principale

Merci au Manoir des Lau-
rentides et à Clare Linton de
Perspectives de mettre de la
vie dans notre village avec la
visite de jeunes Ontariens et
Ontariennes qui désirent ap-
prendre le français ici à St-
Donat

Saviez-vous qu’il y a des dégus-
tations de vins de différents pays
au Bistro O’Divin? Le sommelier
Guy Bourbonnière anime ces soi-
rées de brillante façon. On rigole

tout en apprenant, c’est génial !

Bon anniversaire de ma-
riage à Monique St-Amour et
Jacques Fournier le 3 mars

Félicitations à Me Elisabeth
Sigouin qui a été reçue notaire en
février.

Relevez le défi 5/30 au Gym
Action Fitness pendant 6 se-
maines du 1er mars au 11
avril 2009. Manger au moins
5 portions de fruits et légu-
mes au minimum 5 jours par
semaine. Et bien sûr bouger
au moins 30 minutes au mi-
nimum 5 jours par semaine.
Bonne chance à tous !

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !

Claude St-Georges: 19 février
Michel Vaillancourt: 21 février
Michèle St-Georges: 23 février
Madeleine Garceau: 23 février
Jean Lafortune: 25 février
Dannielle Juteau: 25 février
Louise Morin: 27 février
Ginette Fleury: 27 février
Jérémy Lavoie: 28 février
Raymond Legault: 28 février
Mariette Lavoie: 1 mars
Gabrielle Racine: 3 mars
Gérald St-Denis: 4 mars
Yves Deslauriers: 07 mars
Claude Rivest: 10 mars
Luc Bonin: 10 mars
André Picard: 10 mars
Michel lavoie: 10 mars
Nicole Lajeunesse: 10 mars

Gilles Malboeuf: 11 mars
Raymond Sigouin: 11 mars
Ronald Barbeau: 11 mars
Lucie Potvin: 12 mars
Madeleine Therrien: 13 mars
Suzanne Cinq-Mars: 13 mars
Diane Sigouin Coutu: 14 mars
Alexandre Lavoie: 15 mars
Lucie Angers: 15 mars
Hélène Ritchie: 17 mars
Normand Aubin: 17 mars
Thérèse Bonneau: 17 mars
Daniel Hardy: 17 mars
Claire Monarque: 18 mars
Sylvain Sigouin: 18 mars
Charles Sigouin: 18 mars
Thérèse Nicole: 18 mars

Vous fêtez votre anniver-
saire? Envoyez vos nom,

adresse, téléphone et
date de naissance au
Journal Altitude, 365,

Principale, St-Donat, J0T

2C0. Plusieurs tirages
parmi le personnes fê-
tées détermineront les

gagnants à chaque mois.
Les gagnants pour le mois sont:

Alexandre Lavoie (Boulangerie
St-Donat) Thérèse Nicole (Mé-
tro Boucher) Michèle St-Geor-
ges (Coup d’oeil) Normand
Aubin (SAQ), André Picard
(Mécanique LPG) Daniel Hardy
(municipalité St-Donat) Ga-
brielle Racine (André Lavoie,
massothérapeute) Dannielle
Juteau (Esthétique Image) Ma-
deleine Therrien (Petits Bon-
heurs du village) Ronald Bar-
beau (Resto St-Amour)

Félicitations à tous les gagnants
N’oubliez pas de me faire part

de ce que vous avez entendu dire.
Appellez-moi au 819-424-2610

Les Petits Bonheurs du Village
sous le même toit que
Coup d'oeil Coiffure

Plusieurs nouveaux services offerts sous le même
toit que Coup d'oeil coiffure. Sophie Ayotte nouvel-
lement associée èa Johanne Faucher des Petits Bon-
heurs du village.
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par
Jacques

COTNOIR

N
os excursions en raquette
du samedi sont de plus en
plus populaires. Ça me dit

de bouger. voilà le thème que nous
avons mis de l’avant depuis quel-
ques années et que nous sommes
de plus en plus nombreux à actua-
liser. Si je vous disais que lors de
nos trois dernières sorties nous
avons enregistré une moyenne de
24 participants par excursion.
Ainsi le samedi 7, nous étions 27
personnes et trois chiens à entre-
prendre la conquête du mont La
Réserve. J’emploie le mot « con-
quête » sciemment, comme si
nous avions entrepris l’ascension
du mont Kilimanjaro. Les derniers
300 mètres sont particulièrement
éreintants. Mais quelle belle ré-
compense, une fois parvenus au
point de vue à proximité de l’an-
tenne de communication!

Le panorama qui s’offre alors à
nous est tout simplement renver-
sant: le lac Archambault dans
toute sa splendeur, les monts Phi-

Ça me dit de bouger
lippe-Morel, Cap de la Fée, Coutu
et Pimbina droit devant, le centre
de ski Mont Garceau et en contre-
bas, le village de Saint-Donat. Le
temps était doux mais le ciel mal-
heureusement couvert. Nous
avons cassé la croûte au sommet
puis entrepris le trajet de retour
en prenant la direction du lac
Beauchamp. Nos ouvreurs de
piste ont à nouveau démontré
toute leur utilité. Une fois la des-
cente effectuée via la piste R2,
nous nous sommes aventurés en
style libre à travers la forêt pour
revenir à notre point de départ,
soit le stationnement du centre de
ski La Réserve. Quel exploit … à
l’échelle des gens « ordinaires »
que nous sommes.

Si je vous raconte en détail cette
sortie, c’est avant tout pour vous
inciter à vous joindre à notre
groupe de raquetteuses et de ra-
quetteurs qui, chaque samedi de
l’hiver, part à l’assaut de l’une ou
l’autre de nos superbes montagnes
ou autres lieux de marche, en bor-
dure de nos ruisseaux ou de nos
rivières. Le 31 janvier, nous som-
mes allés revisiter le point de vue
qui donne sur la vallée des lacs
Archambault et Ouareau à partir
du mont Coutu. Ne cherchez pas
sur les cartes le nom de cette pe-
tite montagne. C’est nous qui
l’avons « baptisé » ainsi parce que
ce « mont Coutu » se trouve à

proximité du lac du même nom.
On en a profité évidemment pour
s’arrêter et se chauffer à notre re-
fuge situé en bordure du sentier.
La semaine précédente, notre ex-
cursion nous avait menés de lac en
lac. À partir du lac Bouillon (hôtel
Montcalm), nous avons ensuite
marché sur la glace du lac des Îles,
puis sur celle du lac Long, avant
d’atteindre le refuge Paul
Perreault situé à proximité du lac
Lemieux. Superbe journée qui
nous a permis de prendre de ma-
gnifiques photos de nos excur-
sionnistes. C’est à voir et à revoir
à partir de la page d’accueil de
notre site.

Encore une fois, sur le thème
de Ça me dit de bouger, j’invite les
skieurs de fond nordique à se join-
dre aux expéditions que coordon-
nent Julien Boudreau et Pierre
Bertrand. Chaque samedi ou pres-
que (c’est-à-dire selon les condi-
tions de neige qui prévalent alors),
on s’aventure au cœur de la forêt
donatienne. Le 23 février, le club
organise pour une troisième an-
née ce que nous avons appelé « La
Grande Virée à Pierre ». Venez
vous mesurer à notre leader au
cœur et aux poumons d’acier,
Pierre Bertrand. Il vous entraînera
par monts et par vaux dans un
périple qui vous permettra de ral-

lier le mont Garceau au mont la
Réserve et de revenir ensuite jus-
qu’au parc des Pionniers. Rassem-
blement au pied des pentes du
Mont Garceau à 9h30. Remontée
mécanique gratuite, gracieuseté
de nos centres de ski locaux.

La fin de semaine du 28 février,
deux événements de nature
suprarégionale se dérouleront
chez nous ou tout à côté. D’une
part, Gaétan Lord convie tous les
amateurs de ski télémark à deux
journées remplies d’activités de
toutes sortes au mont La Réserve.
Les samedi 28 février et dimanche
1er mars se tiendra le Festival du
Talon Libre. Visitez
www.festivaldutalonlibre.com
pour tous les détails.

D’autre part, la Fédération qué-
bécoise de la Marche organise son
festival annuel de la raquette à la
base de plein air l’Interval de
Sainte-Lucie, située au pied du
mont Kaaikop. Tous les détails
sur : http://
w w w . f q m a r c h e . q c . c a /
raquette.asp

En définitive, ce ne sont pas les
occasions qui manquent pour
mettre le nez dehors, d’autant plus
que les froids sibériens sont main-
tenant derrière nous. Croyez-moi,
c’est peut-être la meilleure façon
d’oublier (momentanément) tou-
tes les factures qui s’accumulent
après le Temps des Fêtes, ou bien
ce compte de taxes municipales
qui vient de nous parvenir, ou en-
core ces fichus rapports d’impôts
que nous devrons bientôt pro-
duire. Allez, venez vous amuser
dehors… c’est gratuit.

Nos 27 raquetteuses et raquetteurs au sommet du mont La
Réserve,le 7 février dernier.

par
Pierre

FORGET
informaticien-
programmeur

Un grand écran est-il nécessaire?

P
our ceux qui désirent rem-
placer leur écran d’ordina-
teur (moniteur), voici quel-

ques conseils de base qui pourront
vous éclairer dans vos choix. Ac-
tuellement, les (relativement)
nouveaux écrans plats de type
LCD ont considérablement baissé
de prix, et même les grands for-
mats sont devenus abordables.

La principale qualité des an-
ciens écrans de type CRT (comme
les anciennes TV) est un meilleur
rendu pour le traitement des pho-
tos, quelle que soit la résolution
utilisée (nombre de pixels). Pour
les écrans plats, il faut toujours
utiliser la résolution optimale re-
commandée par le fabricant et
même là, il est plus difficile d’ajus-
ter les couleurs et le rendu des
photos, car l’angle de vision im-
porte beaucoup et l’effet de
pixelisation est beaucoup plus ap-
parent, surtout sur les photos qui
sont compressés au maximum.
Les écrans de type CRT « fon-
daient » beaucoup mieux les
nuances de couleurs, et le rendu
était beaucoup plus agréable.

Les avantages du LCD sont
quand même importants: moins
d’espace utilisé sur votre bureau,
consommation d’électricité beau-
coup moindre, beaucoup plus lé-
gers, de grands formats à un prix
abordable et les nouveaux formats
de type allongé (Wide). Et aucun
rayon X (les CRT émettaient très
peu de rayons X en face, mais plus
sur l’arrière et les côtés).

Le format allongé, qui s’adapte
mieux aux présentations cinéma-
tographiques, est aussi pratique
pour le travail, car il permet plus

facilement d’ouvrir plusieurs fenê-
tres simultanément, nous permet-
tant de comparer des données (en
particulier avec Excel) ou des tex-
tes facilement. En programma-
tion, en particulier, on peut voir
le code et le résultat à l’écran si-
multanément.

Pour les amateurs de jeux, vous
devrez regarder surtout les spéci-
fications de vitesse de rendu qui
sont importantes dans ce type
d’utilisation. Pour les utilisations
courantes, la plupart des modèles
possèdent des spécifications suf-
fisantes pour obtenir un rendu
agréable. Les angles de vision se
sont considérablement améliorés
depuis leur début, car il fallait sou-
vent être placé directement devant
l’écran pour bien voir, ce qui n’est
plus le cas maintenant. Par con-
tre, le rendu est quand même op-
timal si vous regardez directement
l’écran (avec un angle de 90 de-
grés), et c’est important si vous
traitez des photos.

Un point qu’on semble oublier
est que les écrans, en général,
compensent notre manque de lu-
mière en hiver. On nous vend des
lumières spéciales au néon pour
nous donner plus de lumière en
hiver et éviter l’effet de dépression
hivernale, mais en fait, votre écran
plat est un grand néon juste en
face de vous. Si vous faites autant
d’heures que moi devant un écran
d’ordinateur, vous n’aurez certai-
nement pas de dépression causée
par le manque de lumière en hi-
ver!

Afin d’avoir moins de fatigue
des yeux, évitez d’éclairer votre
pièce avec des lumières néon, car
elles oscillent à 60Hz, et cela crée
un effet des plus désagréable, car
la plupart des écrans LCD sont
rafraîchis à cette même fréquence.
Ce ne sont pas tous les écrans qui
supportent d’autres fréquences.

Pour ceux qui veulent vraiment

se gâter au travail, vous améliore-
rez votre productivité en utilisant
deux écrans simultanément. Vous
pouvez allonger votre bureau de
Windows sur deux écrans (ou
trois, ou quatre, selon votre bud-

get) et gagner ainsi un espace de
travail impressionnant. La plupart
des cartes vidéos supportent
maintenant deux écrans.

Pour les grandeurs, je ne vois
pas l’utilité d’acheter plus grand
que 24 pouces, car au-delà, la ré-
solution n’augmente pas (je n’en
ai pas trouvé dans les modèles
courants). Le meilleur achat ac-

tuellement rapport prix/grandeur
est un 22 pouces, ce qui vous fait
un écran très intéressant.

Pour ceux qui trouvent les écri-
tures et les icones trop petits, sim-
plement ajuster la grosseur des
caractères et des icones dans les
propriétés d’affichage de
Windows.
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par
Nicole

LAJEUNESSE

Portrait de Jean-Charles Aubin

Jean-Charles Aubin dans son atelier, chez lui à Saint-Donat.
Photo ALTITUDE

«
En 1991, il ferme son atelier
du 361 est, rue Liège, entre
les rues Saint-Denis et

Drolet, à Montréal», dit un article
de presse. Mais… je croyais Jean-
Charles Aubin donatien depuis
toujours! C’est que son art pour-
rait et devrait sans doute être ru-
ral, comme le souligne Le Foyer
rural de novembre 1949.

Né de parents qui avaient appris
la confection du mocassin et les
secrets de la cordonnerie chez les
Franciscains, petit-fils par sa mère
de M. Théophile Gauthier, de
Saint-Cyrille de l’Islet, spécialiste
du soulier de bœuf, Jean-Charles
Aubin est fort d’une longue et in-
finiment précieuse tradition d’ar-
tisans. Sa vie se divise en deux
beaux chapitres. Prenez le temps
de savourer l’un et l’autre et,
comme moi, vous retrouverez
peut-être des odeurs d’enfance.

Jacques Cartier a perdu la moi-
tié de ses hommes lors de son sé-
jour forcé à Québec en ce dur hi-
ver 1535-1536. Pour survivre, les
premiers arrivants ont appris, à un
rythme drôlement accéléré, les
techniques de ceux qui y survi-
vaient depuis longtemps, les Amé-

rindiens, qui avaient des « bottes
de sauvages » et des « souliers de
beu ». Ces articles ont chaussé la
majorité des pieds des Canadiens-
Français pendant des siècles. De
nombreuses mères de famille les
fabriquaient en imitant le mocas-
sin des autochtones, en peau d’ori-
gnal ou de caribou. Quand les bo-
vins ont été importés d’Europe, les
colons ont commencé à faire la
botte sauvage (mi-indienne et mi-
européenne) et le soulier, relayant
le cuir de bœuf (trop dur) en se-
melle et en talon exclusivement.

Jean-Charles Aubin, cordonnier
de métier et sensible à cet art, a
décidé de compléter sa formation
à l’Institut de la chaussure de
Montréal, mais s’est vite spécialisé
dans la fabrication de sandales sur
mesure. Tout de suite remarqué
par Félix Leclerc et le Père Legault,
il confectionne les bottes et les
mocassins pour les Compagnons
de Saint-Laurent puis pour le film
Un homme et son péché basé sur
l’œuvre de Claude-Henri Grigon
(1948). Il fera la recherche et la
confection de tout ce qui est en
cuir pour les productions impor-
tantes du théâtre québécois: Le
Dialogue des Carmélites (1956),
Philoctète (1968), Les Troyennes
(1971) et La Fournaise ardente
(1972). Il sera du téléroman Les
Forges du Saint-Maurice (1972),
de Mains habiles, mains agiles
(1973) et Le Gutemberg (1979).
Ses réalisations, expositions en
solo et en groupe, couvrent des
pages et des pages, mais je tiens à
souligner que les Recluses de Jé-
sus-Marie et les Carmélites de
Montréal ont eu recours à plu-
sieurs reprises à ses services
comme aviseur technique et fabri-
quant. Sollicité comme conseiller
par des historiens du cuir, il a aussi
apporté son aide technique au dé-
partement d’anthropologie de
l’Université de Montréal.

En 1988 commence le deuxième
chapitre de sa vie. Il suit une ses-
sion sur le moulage du cuir avec
John Flemming, un artisan de la
Nouvelle-Orléans, et se découvre
une passion pour la technique du
masque. L’origine du masque se
perd dans la nuit des temps. Ob-
jet de fascination ou d’aversion,
cette pièce unique en son genre est
un des rares objets d’art que l’on
pourrait qualifier de vivant. En
effet, porter un vêtement, un bi-
jou, c’est rester soi-même; « vous
glisser derrière ces formes diver-
ses, c’est découvrir votre être in-
térieur » ou revêtir une toute autre
identité. Employé dans bien des
occasions dans l’histoire, il fut le
plus souvent utilisé lors des car-
navals. C’est incroyable que la
maîtrise des Maschereri, Véni-
tiens du XVIIe siècle, qui semblait
avoir disparu, soit retrouvée chez
notre ami, un des rares à en maî-
triser la technique (Artistes en
métiers d’art dans Lanaudière, La
Fabrique, 2006).

Oeuvrant sur des peaux de va-
chette et de bœuf, il opte encore
aujourd’hui pour un type de tan-
nage ancien, le tannage végétal
lent qui implique davantage de
temps et de coût. Il obtient cepen-
dant des cuirs de haute qualité au
grain serré et lustré, avec une chair
uniforme, qui sont les seuls à avoir
la souplesse nécessaire au travail
de modelage auquel Jean-Charles
s’adonne. Les cuirs sont découpés
avec ses outils de cordonnier, se-
lon les formes requises par ses pa-
trons, puis mouillés pour être gai-
nés sur des formes de polystyrène
renforcées ou des marottes utili-
sées dans des cours de coiffure. Il
sculpte avec ses mains, fait des
plis, ajoute des découpes et fige sa
composition par un séchage avec
un séchoir à cheveux. Après le
moulage de la base du masque et
des différents éléments qui l’enri-

chissent, il va coller puis coudre à
la main. Vient ensuite le ma-
quillage avec de la teinture à base
d’alcool, la pose des cordons d’at-
tache et, finalement, la doublure.
Ses loups et ses masques prennent
des allures de déesses, d’oiseaux
de feu, de papillons aux noms
aussi symboliques que Lascar,
Atis et Nébuleuse, choisis avec
fierté et détermination par sa
complice Jeannine.

C’est notre Louise Beaudry qui
a découvert Jean-Charles presque
au moment où il refermait la porte
de la rue Liège. Faut dire « qu’ils
sont parents ». Elle l’a guidé vers
les jeunes des Quatre-Vents où il
a donné un atelier sur le cuir au
groupe sous la responsabilité de
notre maire Richard Bénard. En-
suite Jean-Charles a donné des
ateliers aux jeunes de 5e et 6e an-
née de l’école Notre-Dame-de-
Lourdes tout en se perfectionnant
grâce à Mme Orita Leprohon, im-
mense artiste alors membre d’Art
Boréal. Cette dernière l’a poussé

vers des couleurs franches et
osées, des formes plus abstraites,
des jeux de l’esprit. Il parle de
Louise, d’Orita, de Sophie Char-
pentier aussi avec une telle affec-
tion et une telle reconnaissance…
Lui qui a donné des ateliers de for-
mation au Centre des Métiers du
Cuir, aux collèges Marie-Victorin,
Maisonneuve, Saint-Laurent et
Bois de Boulogne, qui a de nom-
breuses participations à des jurys
et des comités, aux fêtes du 350e

anniversaire de Montréal, aux
Médiévales de Québec, sait l’im-
portance de passer le savoir. Bien
sûr, il conserve des boîtes et des
boîtes de photos et de coupures de
journaux dont un article de la Re-
vue Paysanne publié en 1939 au
sujet de sa mère, qui est signé par
Germaine Guévremont, mais
quand on le rencontre aux ateliers
d’Art Boréal, sur la rue, au tennis,
ailleurs, ce qui nous frappe, c’est
son accueil, sa gentillesse, sa gé-
nérosité et sa verve. C’est un vrai
Donatien, j’vous dis.

Loisirs sportifs
et culturel à
Saint-Donat

L
a municipalité est à la recherche
d’étudiants pour la période esti-
vale aux loisirs (coordonnateur

d’été, moniteurs, aide-moniteurs, sau-
veteurs, préposés et professeurs de ten-
nis), aux parcs et bâtiments (préposés),
travaux publics (manœuvres), de l’ur-
banisme (environnement) ainsi qu’au
bureau d’information touristique (pré-
posés). Faites parvenir votre curricu-
lum vitae à l’hôtel de ville avant le 27
mars 2009. Veuillez préciser sur l’en-
veloppe le secteur pour lequel vous
voulez postuler.

Le sentier des Étangs et
le centre civique Paul-Mathieu

Venez patiner ou marcher au sentier
des Étangs et finissez votre activité par
une petite glissade. La roulotte de ser-
vice, avec toilette, est accessible du
lundi au vendredi de 13h à 17h et le sa-
medi et le dimanche de 10h à 20h.

Pour l’horaire des activités libres et
gratuites du centre civique Paul-Ma-
thieu (patin, hockey 12 ans et moins et
hockey 13 ans et plus), téléphonez au
819-424-2383, poste 400, ou visitez le
site de la municipalité au www.saint-
donat.ca Des feuillets mis à jour
hebdomadairement sont également
disponibles à l’hôtel de ville, au bureau
d’information touristique, à l’aréna, à
la bibliothèque municipale, en plus
d’être affichés sur la colonne Morris.

De plus, vous pouvez louer la glace
de l’aréna pour la modique somme de
120 $ de l’heure. Vous pouvez bénéfi-
cier d’un escompte de 15% pour une
réservation trois semaines à l’avance et
d’un escompte de 10% pour cinq par-
ties d’une heure et plus. Pour infos et
réservation, téléphonez au 819-424-
2383, poste 232, ou poste 239.

Semaine de relâche
Une soirée cinéma est prévue au pro-

gramme le jeudi 5 mars à 19h. Sur-
veillez prochainement la publicité à cet
effet.
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L’Écho du conseil municipal

Salutations à tous,

   CARNAVAL CARNAVAL

CARNAVAL
Une grande première. Le nom

de Notre-Dame-de-la-Merci a été
annoncé à plusieurs reprises, au
grand public, lors des activités sur
Les Plaines d’Abraham dans le
cadre du Carnaval de Québec les
7 et 8 février dernier.  M. Robert
Bélanger, conseiller, assisté de sa
conjointe, Mme Alberte Nadeau,
nous ont dynamiquement repré-
senté. Un kiosque fut installé sur
place afin de publiciser les princi-
paux attraits touristiques de notre
municipalité.

Des forfaits d’hébergement en
chalets ont été gracieusement of-
ferts à cette occasion par
Harmoni-Ka, Aqua Sylva et
Appaloosa, ainsi qu’un cours de
conduite sur glace par Mécaglisse
sur le circuit de piste de glace.
Pour participer, les visiteurs
n’avaient qu’à inscrire leur nom.
Le tirage a été fait à la municipa-
lité le 9 février. Félicitations aux

gagnants qui sont respectivement
Sylvie Dion, Alain Ouimet, Nicole
Chaput et Sylvain Lambert.

L’événement Ski Joring est une
discipline équestre nord-améri-
caine. Le skieur est tiré par un che-
val à l’aide d’un câble et doit ef-
fectuer des sauts, contourner des
cônes et attraper des anneaux
dans un temps minimum sur un
parcours de 300 mètres.

Depuis bientôt deux ans, en ac-
cord avec des Américains, M. Ber-
trand Caron a fondé l’Association
de Ski Joring au Québec, et c’est
l’année dernière que l’événement
fut organisé à Notre-Dame-de-la-
Merci pour la première fois, en
collaboration avec le Club
Motoneige de Notre-Dame-de-la-
Merci, le club Paradis du Quad
Ouareau ainsi que plusieurs béné-
voles.

Encore une fois cette année,
l’événement aura lieu les 28 fé-
vrier et 1er mars dans le village de
Notre-Dame-de-la-Merci, sous le
nom de «SKI-GALOP».  Le sa-
medi 28 février les activités débu-
teront vers 10h et les qualifications
des équipes pour la course du len-
demain seront à 15h. Vers 19h, un
souper BBQ sera servi au coût de

20 $ à la salle communautaire,
avec musique Western. Le 1er

mars, les courses débuteront vers
10h pour se terminer à 16h avec la
remise des bourses et des tro-
phées. Un chapiteau sera installé
sur place avec tous les services.

Nous vous invitons à visiter le
site du Ski Joring au 
www.nesja.com. Venez encoura-
ger nos équipes du Québec qui se
mesureront avec des équipes amé-
ricaines et ontariennes.

De concert avec le ski-galop,
plusieurs activités y sont planifiées
par le service des Loisirs de la
municipalité afin de plaire à tous.
Notre nouvelle responsable des
loisirs, Mme Vanessa Hillman, à
qui nous souhaitons la bienvenue
dans notre «Grande Famille». Elle
a fait la planification d’une jour-
née «Plaisirs d’hiver» (surveiller
la publicité ou visiter notre site
internet au
www.municipalitenotredamedelamerci.com
dans la section Babillard). Une fin
de semaine remplie d’activités, le
tout vous étant offert gratuite-
ment.

Au plaisir de vous rencontrer, et
je cède ma place au conseiller en
sécurité publique M. Jacques

Levasseur.

Bonjour à
tous,

Les travaux
concernant la
confection du
schéma de cou-
verture de ris-
que devraient
s’accélérer au
cours des pro-
chains mois, grâce à l’embauche
par la MRC Matawinie d’un nou-
veau chargé de projet. Nous espé-
rons, cette fois-ci, que les travaux
seront enfin complétés. Nous ap-
prochons sérieusement de la date
limite pour produire ce schéma.

Nous remarquons qu’il y a en-
core des résidences dans notre
municipalité qui n’affichent pas le
numéro civiquel, ou que celle-ci
n’est pas visible de la rue. Lors
d’une intervention d’urgence, cela
occassionne des retards si nous
devons nous rendre à votre cha-
let ou domicile. Pour votre sécu-
rité, vérifiez si vous êtes dans cette
situation. Si vous n’avez jamais eu
une plaque avec votre adresse,
vous pouvez toujours vous en pro-
curer une à la municipalité.

La même missive s’adresse aux
propriétaires qui ne font pas dé-
neiger leur accès vers la rési-
dence. Imaginez, dans un tel cas,
le travail des pompiers pour ache-
miner les boyaux et l’équipement

jusqu’au sinistre.
Encore cet hiver, nous sommes

envahis par une abondance de
neige. Tous les résidants de lon-
gue date savent qu’il devient alors
nécessaire de déneiger la toiture.
Les quelques mètres de neige tom-
bés, combinés à la pluie reçue,
peuvent représenter plusieurs
tonnes de neige.

J’ai accepté, avec M. André
Lapierre, de démarrer le pro-
gramme “Bon voisin Bon oeil”
dans notre municipalité. Seule-
ment, pour ce faire, il faut que les
citoyens s’impliquent. Si cela vous
intéresse, vous pouvez communi-
quer avec moi au 819-424-1343
ou avec M. Lapierre au 819-424-
7929.

Merci et bonne fin d’hiver
Jacques Levasseur, res-
ponsable de la sécurité

Plusieurs

invités rendent

visite à la

Biblio de NDM

P
résentement disponibles à
la bibliothèque, une cin-
quantaine de livres faisant

partie de deux collections théma-
tiques ayant pour sujet  la Bande
dessinée et l’époque médiévale.

Nous vous invitons à venir les
consulter et ou emprunter.

Pour la 2e année consécutive, en
partenariat avec le centre FORA
(Centre franco-ontarien de res-
sources en alphabétisation), nous
vous convions à notre 2e défi Pour
l’Amour de la lecture.

Dans le but de nous encourager
à lire, nous sommes invités à
compter nos minutes de lecture
jusqu’au 31 mars 2009. Que vous
lisiez le journal, une revue ou les
boîtes de céréales, vous pouvez
venir chercher votre fiche de com-
pilation des minutes à la biblio-
thèque durant les heures d’ouver-
ture. C’est gratuit. L’objectif cette
année est d’accumuler 3 millions
de minutes de lecture. Tous en-
semble, nous pouvons y arriver.

Nous faisons présentement un
sondage auprès de la population
au sujet de l’Heure du Conte. Si
l’aventure vous intéresse et si
vous voulez vous impliquer
auprès des enfants en tant que
bénévole pour préparer les brico-
lages ou pour raconter une his-
toire, contactez l’équipe de
l’Heure du Conte, Joëlle et Célina.

Nous acceptons toujours les
dons de livres neufs ou usagés.
Nous vous remercions à l’avance.

Nous tenons à souligner la ve-
nue de M. Plamondon (responsa-
ble du scrabble duplicate à Saint-
Donat) ainsi que de sa conjointe
à notre Scrabble duplicate du
mardi soir 3 février dernier. Il
s’est dit heureux de sa visite et
nous invite à aller le visiter à
Saint-Donat. Nous profitons de
l’occasion pour inviter les parti-
cipants de Saint-Donat à se join-
dre à nous durant les vacances de
M. Plamondon. Vous pouvez nous
indiquer le nombre de personnes
intéressées à chaque semaine, en
téléphonant à la bibliothèque au
819-424-2152. Bienvenue à tous.

Février est le mois du cœur.
Profitons-en pour dire aux per-
sonnes qui nous entourent com-
bien nous les aimons. Un sourire
ne coûte rien et rapporte beau-
coup.

Célina Riopel



Journal Altitude 1350 • 20 février 2009 - Page 15

Hakuna Matata
Nous poursuivons le
journal de voyage

autour du monde de
Chantal Gagnon, fille
de Madeleine et An-

dré Gagnon, de Saint-
Donat, et son conjoint

René Chapdelaine.

N
ous sommes le samedi 11
octobre 2008. Pas de pro-
blème! En effet, tout se

passe très bien. Après avoir quitté
nos amis suisses à Zurich, nous
avons atterri à Dar Es Salaam (Dar
pour les intimes), en Tanzanie, en
passant par Doha au Qatar. Quel-
que 12 heures de vol et dépayse-
ment total. Nous avons beaucoup
a vous dire sur la Tanzanie, ses
gens et sa faune. Fascinants!

Le lendemain de notre arrivée,
visite de Dar avec M. Ali, un guide
fort intéressant et gentil. Nous
avons été au marché aux poissons
(poisseux et sale, nous avons été
surpris de constater les conditions
de travail de certains Tanzaniens...
ah, la pauvreté, ce ne sera que no-
tre premier contact de plusieurs...
), le marché aux légumes puis le
marché des artistes. Puis, j’ai tou-
ché à mon premier baobab, un ar-
bre sacré sous lequel le chaman
vient faire ses dévotions, en pleine
ville; spécial! Dar est une ville de
4 millions d’habitants dont 70%
sont sans emploi. Ali, par exem-
ple, vient d’une famille de 11 en-
fants, mais son père a eu trois fem-
mes (dont sa mère) et 20 enfants
(dont les 11 de la famille d’Ali). Son
grand-père a eu six femmes et 47
enfants. C’est un peu compliqué,
mais les conditions de vie des fem-
mes, en particulier, sont difficiles
ici.

Puis, avion de nouveau pour
l’aéroport du Kilimanjaro et dé-
placement vers notre hôtel à
Arusha. Nous sommes dans un
jeep, que nous utiliserons toute la
semaine pour le safari photo, alors
que nous croisons partout des
dala-dala. Ce sont des minibus où
les gens sont entassés et se dépla-
cent d’une ville, d’un village ou
d’un quartier à l’autre.

On les appelle dala dala car ils
coûtaient un dollar par voyage:
dollar - dala, voilà! Ces véhicules
sont vétustes et transportent, en
plus de leur vingtaine de passa-
gers, des marchandises de toute
nature et de toute hauteur sur leur
toit. Danger en vue! Les gens qui
ne se déplacent pas par dala-dala
marchent le long de la route, tout
comme les chèvres, les ânes, les
vaches etc. Il y a de l’action et pra-
tiquement pas de stop ni de feux
de circulation. On y va par klaxon,
et ça fonctionne. Il y a aussi, tout
le long de la route, ces beaux ar-
bres en fleurs mauves (jacaranda)
et des bougainvilliers, mais aussi
des débris et des kiosques de tou-
tes sortes. Différent de notre quo-
tidien.

Après avoir dit Asante sana
(merci beaucoup) à notre guide
Hassan pour nous avoir rendus à
bon port, nous nous préparons
pour notre safari.

Première étape: la région du
Longido où nous faisons connais-
sance de Juma et d’un Massaï

(dont nous n’avons pas réussi à
mémoriser le nom et qui avait les
oreilles percées tellement qu’il les
enroulait... hum, très coquet), qui
nous ont fait visiter leur coin de
pays. Une grande marche de qua-
tre heures dans la montagne et la
savane. Nous avons aussi eu la
chance de visiter le boma (groupe
de huttes) du Massaï et avons ren-
contré des femmes et des enfants
(dont une jeune fille qui était ha-
billée en noir puisqu’elle venait
d’être excisée; c’est malheureuse-
ment encore une coutume chez
eux, mais elle avait l’air bien).

Les Massaï vivent comme il y a
2 000 ans, ils ont conservé toutes
leurs traditions, ce qui est parti-
culier dans un monde qui change
tellement. Ils sont différents des
autres Tanzaniens; on vous en
parlera plus longuement lorsqu’on
se verra. Nous avons vu aussi leur
lieu de sacrifices d’animaux qui
leur sert d’hôpital, s’ils ne se sen-
tent pas bien. Les Massaï vivent de
leur bétail. Ils ont des cheptels de
vaches, et plus un homme en pos-
sède, plus il peut se procurer de
femmes, lesquelles portent une
cloche, comme en Suisse. Mais pas
de chocolat au pays massaï.

Deuxième étape: visite du parc
national Manyara. Un très beau
parc constitué d’une forêt tropi-
cale, de la savane et d’un grand lac
qui attire une faune variée. Des
babouins, des girafes, des élé-
phants, des hippopotames, des
gnous, des zèbres et j’en passe.
Notre premier contact avec la na-
ture tanzanienne. Très beau et in-
téressant. Encore ici, des baobabs,
sans feuilles et poussant dans la
montagne, paysage exotique.

Puis, c’est une visite dans les
origines de l’homme aux gorges
d’Olduvai. En effet, cinq strates

d’occupation humaine sont pré-
sentes. Un crane vieux de 1,5 mil-
lions d’années y a été retrouvé.

Troisième étape et non la moin-
dre: le parc national du Serengeti.
Quel beau parc, comme dans nos
rêves les plus fous. Des paysages
de savane à perte de vue, des aca-
cias parasols qui caractérisent si
bien le milieu naturel des antilo-
pes, guépards, lions, vautours,
élans, buffles, girafes, éléphants,
gnous etc. Nous les avons tous vus,
en plus des singes verts et autres
hyènes, topis, phacochères, dik
dik, impalas et hippopotames,
dans leur habitat. Nous étions les
intrus, mais ils ne nous portaient
pas attention. Ce que nous n’avons
pas encore dit, par contre, c’est
que pour se rendre au Serengeti,
c’est la grande misère. Des routes
non carossables remplies de pous-
sière fine. Devinez: nous étions
quelque peu étouffés par autant de
particules fines. Les équipes de
Yves et Annick auraient du travail
à faire ici, et tellement brassés que
nous avions des difficultes à re-
connaître le ciel et la terre... non,
j’exagère, mais a peine. Mais cela
vaut quand même grandement le
déplacement.

On finit le safari par le joli cra-
tère du Ngorongoro, qui contient
une variété d’animaux très diver-
sifiés. De plus, c’est le seul endroit
où on peut encore voir des rhino-
céros noirs. Ils sont en voie d’ex-
tinction, mais des efforts sont faits
pour les sauvegarder, espérons.
Encore ici, les merveilles de la na-
ture dans sa splendeur. Trois lion-
nes et un lion sont même passés à
3 mètres du jeep sans pratique-
ment nous regarder.

Finalement, Zanzibar où nous
sommes présentement. Une île
dont le nom nous inspire les con-

tes des mille et une nuits. En ef-
fet, des sultants ont régné sur l’île,
et toute l’Afrique de l’Est et tous
les commerçants devaient passer
par ici il y a plus d’un siècle. Il s’y
faisait aussi un grand marché d’es-
claves; cela fait aussi réfléchir.
L’architecture de Stone Town, la
vieille ville, est très jolie mais dif-
ficilement conservée, même si elle
est depuis 2000 patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. L’occupation
arabe et hindoue a marqué l’archi-
tecture visible principalement au
niveau des portes et des balcons.
Très beaux détails. En quittant la
ville, nous avons visité une ferme
aux épices. L’île produit pratique-

ment toutes les épices que l’on
connaît (curcuma, coriandre,
canelle, poivre etc.). Nous avons
vu les plantes qui les produisent
et avons reçu des échantillons.
Nos bagages vont sentir bon!

Savez-vous quoi? Hier soir, en
soupant à l’hôtel, on entend la
chanson Hélène, de Roch Voisine,
chantée par un Tanzanien qui
avait une voix comme celle de
Roch V. à s’y méprendre. Faut dire
qu’on n’est jamais bien loin de
chez soi, même en Afrique!

Allez, on vous laisse. Vous de-
vez être fatigués de nous lire. Pro-
chain arrêt: la Namibie. À bientôt.
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L
e ministère des Ressources
naturelles et de la Faune
(MRNF) informe la popula-

tion qu’à l’automne 2009, la
chasse à l’orignal femelle sera in-
terdite dans la zone 15, sauf dans
la réserve faunique Rouge-
Matawin, afin de favoriser le re-
dressement de la population de
cette espèce dans les régions des
Laurentides et de Lanaudière.

La brochure La chasse sportive
au Québec 2008-2010 ne précise
pas cette interdiction, mais indi-
que que des modifications pour-
raient être apportées à l’exploita-
tion de la femelle orignal adulte
dans cette zone.

Cette décision a été prise par le
Ministère, en concertation avec la
Table faune des régions concer-
nées, à la suite du bilan de mi-par-
cours du Plan de gestion de l’ori-

Nouvelle réglementation

Chasse à l’orignal femelle
interdite dans la zone 15

gnal 2004-2010. Ce document est
accessible dans le site Internet du
Ministère www.mrnf.gouv.qc.ca/
publications/faune/plan-gestion-
orignal-2004-2010-bilan.pdf). À
la lumière des futurs résultats de
chasse et de l’inventaire aérien qui
sera effectué cet hiver, d’autres
modifications au régime d’exploi-
tation de l’orignal pourraient être
apportées dans le prochain plan
de gestion de l’orignal.

Le MRNF invite les citoyens à
poursuivre leur collaboration en
signalant tout acte de braconnage
ou geste allant à l’encontre de no-
tre patrimoine faunique ou de ses
habitats à S.O.S. Braconnage au
numéro sans frais 1 800 463-2191
ou au bureau de la protection de
la faune le plus près
www.mrnf.gouv.qc.ca/fr/faune-
adresses-regions). Ce service est
gratuit et confidentiel.

U
ne équipe de pompiers de
Notre-Dame-de-la-Merci,
dirigée par leur collègue

Jérémy Pinault, est à constituer un
service de premiers répondants
dans la municipalité.

«Nous recrutons présentement
des citoyens prêts à s’investir au
sein de notre communauté en tant

Formation d’une équipe de
premiers répondants à NDM

que premiers répondants sur le
territoire de la municipalité, dé-
clare Jérémy Pinault. Nous tien-
drons prochainement une soirée
d’information à cet effet.»

Outre les six pompiers de NDM
présentement constitués en pre-
miers répondants, l’équipe re-
quiert 16 civils au sein de son

groupe. Rappelons que les pre-
miers répondants est un service
médical qui répond rapidement
aux appels d’urgence sur le terri-
toire de la municipalité desservie,
souvent avant l’arrivée même
d’une ambulance. Les intéressés
sont priés de communiquer avec
la municipalité de NDM au 819-
424-2113.

V oici enfin quelques
douceurs dans cet hi-
ver rigoureux. Février,

le mois de l’amour, de l’ami-
tié, le mois d’une lumière
ajoutée et d’un temps plus
doux que nous apprécions,
un mois rempli d’espoir. Es-
poir de vous compter parmi
nos membres et de partager
le plaisir d’agréables rencon-
tres.

Suite à une invitation de la
FADOQ régionale pour une
« Marche Interclub », un
groupe de Saint-Donat a  pu
admirer les sculptures sur
glace à Saint-Côme le ven-
dredi 6 février. À  notre plus
grand bonheur, nous nous en

SAINT-DONAT

sommes mis plein la vue de
tout ce talent artistique dé-
ployé.

L’atelier Transfert du sa-
voir, qui a comme objectif
l’échange et le partage de vo-
tre savoir et de vos talents,
vous donne rendez-vous les
mercredis à 13h30. Débutan-
tes et plus avancées, venez
vous joindre à nous, on vous
attend.

Tous les vendredis à 9h30
à la salle Saint-Georges, Ro-
bert, du Centre de condition-
nement Action Fitness, nous
offre une séance de mise en
forme. En toute simplicité,
venez profiter d’une activité
amusante et stimulante. Joi-
gnez-vous à nous; 2 $ pour
les membres et 4 $ pour les
non-membres.

Les mardis à 13h30, venez
jouer à la pétanque d’inté-
rieur. On vous attend.

Les prochaines rencontres
pour le bingo sont les jeudis
26 février et 12 mars. Pour
toute autre information, télé-
phonez au local les mardis et
jeudis après-midi au 819-
424-1212 ou à notre prési-
dente Jeannine Lippé au 819-
424-1205.

Hélène Castonguay,
secrétaire

Le 18 décembre dernier, les membres du Mouvement
des aînés de Notre-Dame-de-la-Merci ont fêté leur
trentième anniversaire de fondation. La photo de
groupe montre ici, dans l’ordre, la présidente
Monique Guérin, l’administratrice Paulette Carrier,
le vice-président Gérard Hadd, le trésorier André
Savage, la secrétaire Lise Pépin et les administrateurs
France Cotton et Jean-Paul Pelletier. À l’avant-plan, la
mosaïque du trentième anniversaire. Dans une autre
photo, on peut voir que le pasteur Claude Desroches
en a charmé plusieurs par un solo de violon. Par
ailleurs, on voit aussi Gérard Hadd coupant le gâteau
du 30e en compagnie d’un membre admiratif Pierre
Guay. Enfin, un invité spécial, un certain M. Grimaldi,
a su divertir les membres présents tant par son
humour que par son costume, comme quoi le sérieux
n’empêche pas un brin de folie.

Monique Guérin, présidente

On a fêté le 30e du Mouvement des aînés à NDM
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ABATTAGE D'ARBRES
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TERRAINS À VENDRE

Terrains à vendre sur la rue Allard,
des Érables et Nadon et maisons à
vendre rue des Érables, rue Nadon
de 6000 à 10000 pieds. Mr
Beauséjour: 819-424-3773

Terrains à vendre avec services,
Domaine Selesse, secteur village
St-Donat, à proximité du Métro et
Homehardware entre 7000 et 14000
p.c. Prix réduit avant printemps
2009. Infos (819) 217-2001

À LOUER
2 logements neufs à louer, rue
Nadon pour le 1er juillet, 3 1/2.
425$/mois. Mr Beauséjour: 819-
424-3773

2 1/2 à louer, 371B rue Bellevue,
St-Donat, au centre du village, élec-
tricité non compris. 360$/mois. Li-
bre immédiatement. 819-326-7375

3 1/2 à louer, 371A rue Bellevue,
St-Donat, semi-meublé, électricité
non compris, libre le 1er mai. 390$/
mois. 819-326-7375

Logement à louer au 557 Principale,
au centre du village, rénové, aire
ouverte, laveuse-sécheuse. 455$/
mois. Libre immédiatement. 819-
424-2001

Grand 3 1/2, semi-meublé, patio,
près des services (caisse, épicerie),
non-fumeur, 47B rue Rivard. Pour
informations: 819-424-1533

Maison à louer, 609, Principale, 2
ch. à coucher, à l’année. Libre à par-
tir du 1er juin, chauffé, 775$/mois.
819-424-2291

5 1/2, bord du lac Blanc, rénové,
baignable, foyer, à l’année. 685$/
mois. Disponible le 1er mars. 819-
424-9948

4 1/2 à louer, village St-Donat, li-
bre immédiatement. 450-588-7504

Appartements tranquille et propre
3 1/2, 4 1/2, 5 1/2, eau chaude
fournie, stationnement privé, idéal
pour personnes âgées. 819-424-
2300

LOCAL À LOUER
Local à louer, 370 p.c., secteur vil-
lage, chauffé, internet, haute vi-
tesse, stationnement, parfait pour
professionnel. 300$/mois. 819-424-
7583

OFFRE DE SERVICES

Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revête-
ment extérieur, terrasse, finition in-
térieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801

COURS
SERVICES ACADÉMIQUE DE
COURS PRIVÉS. Le service of-
fre des cours de français, mathé-
matiques et de sciences pour les
étudiant(es) du primaire au ni-
veau universitaire. 819-424-
7240. Denis Belleau, professeur

ACHÈTERAIS
Serais acheteur d’un tracteur
GRAVELY. Réal 819-424-4734, 514-
631-5836

RECHERCHE

Dame âgée aveugle recherche ac-
compagnateur ou  accompagnatrice
pour prendre marche. Enseignerait
l’anglais en échange tout en mar-
chant. Appeler Mme Marguerite
Lemay au 819-424-1306
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le 11 février dernier, Lisa
Otis et Justin recevaient,

des mains de Anita
Desmeules et Joanne

Riopel, leur prix de partici-
pation dans le cadre de la

promotion Une naissance,
un livre! Mme Otis mérite

un abonnement d’un an au
magazine «Enfants-Québec»

offert par le Réseau Biblio
des Laurentides. Tous les

enfants d’un an et moins qui
sont abonnés à la bibliothè-

que municipale peuvent être
incrits au programme. Ce
dernier est une initiative

des Bibliothèques publiques
du Québec visant à susciter

chez les jeunes, dès leur
plus tendre enfance, l’éveil à

la lecture, le goût des livres et inciter les parents à abonner leur enfant à la bibliothèque
de leur municipalité. Votre bébé recevra gratuitement son ensemble-cadeau comprenant

un livre pour tout-petits, offert par les Éditions Dominique et compagnie, des choix de
lecture et le magazine Enfants-Québec pour papa et maman.

Une naissance, un livre!

Q
ue de merveilles en si peu
de temps! Et tout cela
grâce à votre très grande

générosité. Aux dernières nou-
velles, ils sont 1 327 jeunes à
manger aux cantines scolaires.
Cinquante-trois enfants sont
parrainés, ce qui leur permet de
fréquenter l’école, d’avoir accès
aux cantines, de recevoir les vê-
tements, les soins médicaux etc.

Dans le diocèse de Port-de-
Paix, dont Bombardopolis fait
partie, se trouvent 30 séminaris-
tes. Onze sont parrainés, sans
compter les deux qui, après
l’avoir été, sont déjà non seule-
ment prêtres mais aussi curés de
paroisse. Phechner Julmisse a
été ordonné le 7 mai 2006 et
nommé curé le 26 juin de la
même année. Rodney Eugène,
ordonné le 21 décembre 2008, a
reçu son mandat comme curé le
16 janvier dernier.

J’ai encore le nom de quelques
séminaristes qui auraient gran-
dement besoin d’un parrain ou

Plusieurs enfants de Haïti
parrainés par les gens d’ici

d’une marraine. À qui la chance?
C’est tellement extraordinaire

de les voir évoluer dans leur che-
minement. Ils demeurent en con-
tact par correspondance avec leurs
bienfaiteurs, et j’en reçois aussi
des nouvelles. Merci pour tout.

Nous sommes toujours disponi-
bles pour répondre à vos ques-
tions. On contacte Françoise
Nadon au 819-424-3394 ou moi-
même au 819-424-7196.

Annette Riopel

Pour le mois de février,
voici les activités prévues

par le Mouvement des aînés
de Notre-Dame-de-la-Merci.
Le 19, bingo à 13h30. Le 26,

dîner de l’amitié à 12h00
suivi d’un bingo. Tous sont

invités.
Lise Pépin, secrétaire

Notre-Dame-de-la-Merci

MétéoMapp
Selon notre pronos-

tiqueur météo Chapman
Mapp, février ne devrait
pas connaître trop de

précipitations de neige.
C’est ainsi que le début
février a fait belle figure
avec le soleil. Une légère
neige est venue blanchir
le sol, bientôt balayée

par la pluie Du 20 au 28,
un beau soleil de prin-

temps devrait réchauffer
nos épaules. Début mars,
faible neige et venteux.
Du 5 au 10, ensoleillé

mais nuits froides. Selon
M. Mapp, il était tombé
plus de 410 cm de neige

en date du 6 février.


