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Saint-Donat, le 31 janvier 2015 - Le départ de la deuxième
étape de la Coupe du Québec de triathlon d’hiver a été
donné sur le magnifique lac Archambault par une belle
journée froide et ensoleillée, suivi du départ du triath-
lon hivernal classique et d’un 5 km et d’un 10 km de
course à pied.

L
es athlètes ont du braver des températures de -25° au départ des épreuves. Cela n’a pas
empêché les participants de se donner à fond dans un spectacle d’endurance hors du commun.
Pour le triathlon Coupe du Québec (raquette 5 km, patin 12 km et ski de fond 6 km), le grand

gagnant pour une deuxième année consécutive chez les hommes est Pierre-Olivier Boily de Sher-
brooke, avec un temps de 1 :02 :55. Même scénario chez les femmes alors que
Annie Gervais, la grande gagnante de 2014, s’est de nouveau imposée chez les
femmes avec un temps de 1 :12 :01. De l’avis des coureurs, le froid fut le facteur
déterminant de la course.

Le triathlon classique (course 5 km, patin 5 km et ski de fond 6 km), qui a
bénéficié de la faveur populaire, avec plus de cent coureurs sur la ligne de dé-
part, dénote l’engouement croissant de la population pour cette discipline hi-
vernale. C’est Fabien Hugues qui a remporté cette épreuve chez les hommes
avec un temps de 58 :07, alors que Mireille Giroux a remporté l’épreuve chez les
femmes avec un temps de 1 :09 :06.

Du côté de la course à pied, la victoire du 10 km est allée à Pierre De Paulou-
Massat en 43:31 tandis que chez les femmes, c’est  Arianne Adam-Poupart qui
s’est démarquée avec un temps de 51:22. Au 5 km, c’est Gabriel Robillard qui
est arrivé premier chez les hommes en 22 :10, alors que Natasha Feier s’est
imposée chez les femmes en 24 :37.

Les résultats complets sont disponibles sur le site de Sportstats.ca.

Jeunesse
Devenu maintenant une tradition qui accompagne

tous les événements organisés par Endurance Aven-
ture à Saint-Donat, un défi jeunesse a également eu
lieu le jeudi 29 janvier au cours duquel plus de 200
jeunes des écoles primaire et secondaire de Saint-
Donat ont réalisé un défi multisports extérieur sur
le site même du triathlon d’hiver, au Parc des Pion-
niers.

Vous pouvez visionner des images et vidéos de l’évè-
nement sur notre site : www.enduranceaventure.com.
Informations : 819.847.2197 ou par courriel à
organisation@enduranceaventure.com .
Site Web de l’événement : www.triathlondhiver.com

Le triathlon d’hiver et la course hivernale

de Saint-Donat: un franc succès!
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par
Suzanne André

T
rois conférences en Hom-
mage à Bacchus nous
fourniront un moyen de

faire un pied de nez à l’hiver! Le
11 mars, sous la gouverne de la
sommelière Louise Gagnon, nous
apprivoiserons les vins de Niagara
et de Prince Edward County, le 18,

Quoi de neuf à l’UTA?
ceux de la Vallée de l’Okanagan et
pour finir, le 25 mars, les vins de
Toscane. Et comme pour appren-
dre sur les vins, il faut les
goûter…notre bonheur ne sera pas
qu’intellectuel. Il est encore pos-
sible de s’inscrire à cette activité;
pour ce faire, il faudrait commu-
niquer avec madame Micheline
Vallières Joly par courriel à
uta.stdonat@gmail.com ou par télé-
phone au (819) 424-1268.

L’activité étudiante offerte ce

printemps consiste en une visite
du Centre canadien d’archi-
tecture et du Musée du Châ-
teau Dufresne-Nincheri à
Montréal, le 29 avril prochain.
L’exposition permanente du Châ-
teau Dufresne comporte mainte-
nant des objets et tableaux ayant
appartenu à Jeanne d’Arc, Louis
XV, Napoléon 1er et sa Joséphine.
Et comme nous ne sommes pas
que de purs esprits, nous irons
ensuite savourer de la gastrono-
mie japonaise au restaurant
Kazumi. Le coût de cette activité

est de 60,00$, ce qui comprend le
transport par autobus ainsi que les
droits d’entrée dans les musées.
Au souper, le vin sera offert par
l’UTA St-Donat ( il semble que
nous ayons de la suite dans les
idées…).  Il est toujours possible
de s’inscrire à cette activité auprès
de Madeleine Labrèche St-Amour
au (819) 424-2007.

Et puis, tant qu’à rêver du prin-
temps, allons jusqu’en mai! Cette
année, l’Assemblée générale
de l’UTA St-Donat se tiendra le

mardi, 5 mai. Le conférencier in-
vité, M. Pierre Maisonneuve, jour-
naliste bien connu, réfléchira avec
nous sur le thème suivant: « Les
journalistes sont les nouveaux
prédicateurs!». Les frais de la con-
férence et du buffet
écoresponsable sont de 25,00$. Là
encore, on peut s’inscrire en com-
muniquant avec Madeleine
Labrèche St-Amour.

Le 10 mars prochain, à 10H00,
à la salle Jules-Saint-Georges, M.
Eddy Dupuis  préparera les amou-
reux de l’opéra à la présentation
cinématographique, en direct du
MET de New-York, le samedi 14
mars au cinéma Pine de Ste-Adèle,
de La Donna del Lago de Rossini
avec la mezzo-soprano américaine
Joyce Di Donato. La causerie de
M. Dupuis est ouverte à tous et ce,
gratuitement. Merci Eddy.

par
Françoise Nadon

F
orce est de constater que
nous sommes au tournant
de l’histoire de l’humanité,

de notre histoire! De l’histoire de
toute la planète.

De retour d’un congrès de trois
jours à Trois-Rivières, réunissant
plus de 125 éducateurs issus de
toutes les régions du Québec, il me
semble…je veux croire, j’espère
qu’il y a encore de l’espoir!

Quand je vois ces jeunes scien-
tifiques, coopérants humanitaires
et enseignants qui travaillent,
cherchent, agissent tous les jours
auprès des plus jeunes afin de

Avenir viable et développement durable

Y a-t-il encore de l'espoir?
construire un monde meilleur,
plus juste et plus équitable…oui,
je crois que l’on peut encore espé-
rer!

Que ce soit Annick, qui vient de
réussir son projet « Trois-Rivières,
ville équitable », Jean-Olivier, qui
rentre d’Haïti et qui a mis sur pied
une coopérative (transformation
du manioc) avec un groupe de
femmes ou Marie-Josée, qui à
Sept-Iles, a mobilisé toute son
école avec son projet « Semer la
solidarité »qui parle de « sécurité
alimentaire » ici et dans les pays
en voie de développement comme
le Niger, le Honduras ou
Haïti…tous et toutes ont cette
flamme dans les yeux qui pro-

clame la vie!
Le virage doit s’opérer dans nos

pratiques, en changeant nos habi-
tudes et en ayant un esprit plus
critique face à cette gigantesque
vague publicitaire qui nous pousse
à consommer encore et encore.
Vous saviez que1% des plus riches
personnes possèderont plus de
50% de la richesse mondiale en
2016, que l’écart entre les riches
et les pauvres s’agrandit de jour en
jour et que le néo-libéralisme est
en train de nous mettre tous en pé-
ril?

ÉDUCATION, COMPASSION,
ÉQUITÉ sont les mots-clés, au
centre de ce vaste tourbillon qui
s’emballe et qui semble ne plus
vouloir s’arrêter. Pendant ce
temps, sur le terrain, loin des ca-
méras, dans le quotidien, des jeu-
nes, des adultes, des aînés s’enga-
gent se mobilisent et ce sont eux
qui me font croire que OUI, il y a
encore de l’espoir!
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Rencontre avec Joé Deslauriers, maire de St-Donat
par
Nathalie BOUSSION

Dans le cadre de son bulletin
mensuel, le maire de Saint-Donat,
monsieur Joé Deslauriers, se
prête de nouveau à l’exercice d’en-
trevue en ce qui concerne les af-
faires courantes, mais également
en matière de partage des grandes
orientations et projets sur les-
quels la Municipalité entend se
concentrer dans les prochaines se-
maines et prochains mois.

Q: Monsieur le Maire, qu’en
est-il de l’évolution du projet
de la place Saint-Donat?

Maire: Une deuxième présenta-
tion a  eu lieu le 7 février dernier, le
projet avance à bon pas. Les sour-
ces de financement de celui-ci sont
actuellement toutes en développe-
ment. Je solliciterai l’aide de la dé-
putée fédérale Mme Francine
Raynault et du député provincial
M. Claude Cousineau a été sollici-
tée afin de contribuer au projet par
l’investissement d’une enveloppe
spéciale. De notre côté, nous ana-
lyserons si le  20 % des sommes re-
mises à la Municipalité suite au
transfert fédéral de la taxe d’accise
sur l’essence pourrait être utilisées
comme investissement au sein de ce
projet structurant pour l’ensemble
de notre communauté. Enfin, les
sommes issues du pacte rural de la
MRC seront également mises à con-
tribution, venant concourir à faire
disparaître cette énorme cicatrice
affligeant le cœur de notre village.

Q: Je note que vous avez ré-
cemment accepté de siéger à la
Commission de développe-
ment économique (CDE) de
Saint-Donat?

Maire: Oui, j’ai ac-
cepté de m’impliquer da-
vantage au sein de la
Commission qui s’active
recemment à la création
de la nouvelle chambre
de Commerce de St-Do-
nat . Ainsi, je souhaite
contribuer à faire de no-
tre communauté un en-
droit où il fait bon déve-
lopper des affaires et des projets
qui, je le souhaite, seront structu-
rants pour nous tous.

Q: Récemment, La Presse

soulignait le caractère déso-
lant de notre rue Principale et
la perte de cachet qu’elle a su-
bie au fil des années. Qu’en est-
il de la possibilité pour Saint-
Donat de redorer son image au
cours des prochaines années?
Y a-t-il des projets à l’étude à
ce sujet?

Maire : Oui, les coïncidences
sont surprenantes… Le Conseil mu-
nicipal en est justement à établir les
bases d’une série d’actions devant
voir le jour dès cette année. En ef-
fet, Je vais solliciter le Conseil pour
qu’on entreprenne une première
opération de plantation d’arbres et
la création d’îlots de verdure dès
cette année sur le boulevard.!!

Ainsi, nous souhaitons d’emblée
redonner un cachet à l’axe princi-
pal de la municipalité en le rétré-
cissant par endroits, réduisant
ainsi visuellement l’effet de boule-
vard. Cela se fera via la plantation
d’espèces d’arbres indigènes, ce qui
devrait vivifier cette artère, porte
d’entrée sur notre village, qui en a
bien besoin.

Sur trois ans, nous souhaitons
donc contribuer à la mise en terre
de plus de 60 arbres. À plus long
terme, dans une vision optimale je

vise  le déplacement des
fils électriques aux abords
de la route, évidemment
cette opération se fera
uniquement si les subven-
tions sont au rendez vous
Ceux-ci sont  omnipré-
sents et occupent une trop
grosse partie du paysage,
en plus de limiter de beau-
coup les possibilités de

plantation et de verdissement. Voilà
pourquoi leur déplacement est con-
sidéré, afin de redonner la pleine
splendeur et le cachet unique et
campagnard de cette artère jadis
apprécié de tous.

Dès le printemps prochain, des
travaux d’aménagement seront
donc conduits afin d’assurer une
première vague de mise en terre
d’une vingtaine d’arbres et ainsi
fournir les premiers efforts de re-
vitalisation de notre rue Principale.
Efforts qui seront en grande partie
réalisés par la Municipalité elle-
même à l’intérieur d’un cadre de
contrôle des coûts et une maximi-
sation des investissements, au pro-
fit du paysage en premier lieu et au
meilleur prix.

L’objectif du projet de réaména-
gement de la rue Principale se veut
la création d’une ambiance vivante
et conviviale relevée d’un indénia-
ble cachet. Que ce soit par la plan-
tation d’arbres, ou l’élimination
d’espaces de stationnement non-
utilisés, l’objectif avoué sera tou-
jours le même, soit de doter Saint-
Donat d’un axe principal campa-
gnard, plus naturel et accueillant,
en utilisant la nature comme prin-
cipale source d’embellissement.

Merci à Altitude 1350 de m’avoir
donné une fois de plus l’opportu-

nité de communiquer avec les
lecteurs. Au plaisir de vous croiser

et d’échanger avec vous, à très
bientôt.
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Édition du
12 mars 2015

Date limite pour
messages et publicités:

4 mars 2015

Une vitrine pour les
artistes de Saint-Donat
Le 9 janvier dernier en soirée

avait lieu l’inauguration d’une ex-
position de photographies à la bi-
bliothèque municipale de Saint-
Donat.  La municipalité offre ainsi
une vitrine à ses artistes en leurs
permettant de présenter leurs
œuvres, leurs offrant ainsi la visi-
bilité d’un grand public durant les
heures d’ouverture de la bibliothè-
que.

Ce vendredi 9 janvier marquait
le début de ma toute première ex-
position de photographies, intitu-
lée « Hiver au Naturel » et de ce
fait, mon premier vernissage.
Malgré le très mauvais état des
routes ce soir là, famille, amis,
connaissances et représentants de
la municipalité s’étaient déplacés
pour y assister.  Je leurs en suis
profondément reconnaissante.  Ce
fut pour moi une expérience très
enrichissante, d’entendre les com-
mentaires, la surprise et de répon-
dre aux questions des uns et des
autres alors qu’ils découvraient les
œuvres « Grandes Beautés »  puis,
les attendrissements de tous, de-
vant les « Petits Bonheurs », sans
compter les émotions déposées
dans le Livre d’Or de  l’exposition.
Les mois, les semaines de prépa-
ration et d’angoisse, la dernière
nuit blanche, furent vite oubliés.

Les onze “Grandes Beautés”
sont de vrais tableaux naturels
dont un simple recadrage ou
agrandissement fait émerger “La
Vision”.  Ces œuvres ont en com-
mun le lieu, un sentier le long de
la rivière Ouareau et comme lien,
l’eau.  « Grandes Beauté » c’est
l’eau formée ou  transformée  au
grès des variations du niveau des
flots, des courants, des tempéra-
tures et des changements de lumi-
nosité durant l’hivers, c’est l’eau
sous toutes ses formes, textures et
couleurs sans aucune retouche
Photoshop, « Au Naturel! ».
Quant aux cinq « Petits Bonheurs

», si vous n’êtes pas encore aller
voir l’exposition, je vous laisserai
les découvrir par vous-même et
vous attendrir devant nos petits
amis aux prises avec l’hiver.

À tous ceux qui n’ont pas encore
vue l’exposition, vous avez jus-
qu’au 11 mars.  Au gré de vos visi-
tes à la bibliothèque, ou d’un pas-
sage au village, allez faire « Un
arrêt sur la beauté...un regard sur
des splendeurs que l’on ne voit
plus » (Courriel reçu d’un visiteur
de l’exposition).  Merci!  C’était
mon objectif, ma mission semble
accomplie.  Vous aussi, n’hésitez
pas à transcrire vos impressions
dans le Livre d’Or ou à m’envoyer
un courriel.

Chaque œuvre photographique
est encadrée de manière spectacu-
laire et je tiens à en remercier
Hachem de Saint-Jérôme (ancien-
nement ‘Encadrement des Cè-
dres’)  qui m’a offert le soutien de
ses employés, plus de neuf heures
de travaille, pour choisir tous les
cadres et passe-partout pour mes

16 photographies.  Leurs talents et
professionnalisme a contribué à
renforcer la valeur artistique de
mes photos en ajoutant la jouis-
sance des yeux à la surprise et au
ravissement de découvrir ces
Chefs d’Œuvres de Dame-Nature.

Pour terminer, je tiens à remer-
cier notre municipalité pour cette
« vitrine » exceptionnelle à Saint-
Donat.  Je tiens particulièrement,
à remercier Mme Drapeau, Direc-
trice  - Service des loisirs sportifs
et culturels, qui m’a contacté.
Natacha m’a encouragé et con-
vaincu de faire le grand saut.
Merci à Mme Véronique Nadeau,
du même service.  Après avoir re-
vue toutes les photographies que
je me proposais d’exposer, Véro-
nique a choisi celle qui deviendrait
la pièce maitresse de l’exposition
puis a composé une affiche digne
de celle-ci.  Et enfin, mais non des
moindres, je voudrais remercier
les bibliothécaires, Mesdames
Anita Desmeules et Joanne Riopel
pour leurs solutions d’accrochage
supplémentaire, leur disponibilité
auprès des visiteurs de l’exposi-
tion et pour veiller sur ces « Gran-

des Beautés & Petits Bonheurs »
jusqu’au 11 mars.  http://
www.saint-donat.ca/citoyens/
Bibliotheque.cfm

Sincèrement, Merci à tous pour
cette expérience enrichissante !

Michèle Baechler,
Artiste Photographe

819-424-4521
michele.baechler.photo@gmail.com

Qu’est ce qui cloche chez
les motoneigistes ?

Mon conjoint et moi nous nous
posons la question. En effet, lors
d’un déplacement vers Saint-Jé-
rôme, nous roulions sur la route
370 qui dessert Estérel et Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson. Che-
min faisant, nous arrivons près
d’une piste de motoneige. Sont
arrêtés à la file indienne quelques
pratiquants de ce sport montés sur
leur engin. Le motoneigiste en tête
de peloton évalue qu’il peut pas-
ser avant que nous arrivions à sa
hauteur. Il s’élance, passe le croi-
sement et se retrouve de l’autre
côté de la route.

Sauf que les deuxièmes et troi-
sièmes confrères se mettent en
frais d’agir de la même façon sans
faire leur arrêt obligatoire ! Nous
freinons de toute urgence, évitant
ainsi de heurter ces “sportifs”.

Au retour, nous roulons sur la
même route, cette fois-ci, dans les
environs d’Entrelacs, une situa-
tion similaire à la première se pro-
duit encore. Là aussi, les trois pre-
miers motoneigistes en tête de li-
gne s’avancent d’un même élan à
la queue leu leu. Voyant que le pre-
mier passe à quelques mètres de-
vant nous et que les autres ne sem-
blent pas vouloir faire leur arrêt,
nous appliquons les freins à fond.
Mais, nous avons eu la peur de
notre vie.

La réaction de ces gens fut très
impétueuse. On devinait, sans

faire d’effort d’imagination, que
des doigts d’honneur étaient dres-
sés à l’intérieur de leurs épaisses
mitaines...

Qui aurait été dans le tort lors
d’un accident dans ces conditions
? Nous, qui étions en situation de
priorité ou, les motoneigistes qui
traversaient une route et devaient
obligatoirement faire un arrêt bel
et bien visible ? La LOI SUR LES
VÉHICULES HORS ROUTE de-
vrait être respectée par tous les
utilisateurs. Cependant, il semble
que ce ne soit pas le cas pour tous.

Donc, nous en sommes venus à
la conclusion que, bien que cela ne
soit pas généralisé, bon nombre de
gens qui pratiquent la motoneige
ont un comportement qui manque
de civisme ? On le voit, les adep-
tes de ce sport, qui sortent souvent
en bande, se suivent de si près
qu’ils prennent des risques en ne
laissant pas de distance suffisante
entre eux et ne respectent pas plus
les codes de la route.

C’est malheureux que des disci-
ples de ce sport s’attirent les fou-
dres des autres usagers de la route
et des résidents qui logent aux
abords de sentiers de motoneige,
comme c’est le cas en plein coeur
des villages de Saint-Donat et de
Notre-Dame-de-la-Merci.

Lise Ménard
Notre-Dame-de-la-Merci

Budget des municipalités
Les services publics dans les

municipalités de villégiature
sont limités malgré que les taxes

en $$/valeur soient compara-
bles à celles exigées dans les
grandes villes qui offrent une
gamme complète de services.

Les taxes servent à  couvrir des
postes de dépenses comme : le
Maire(esse) et ses conseillers,
l’administration, la voirie et les
travaux publics,  les pompiers et
policiers,  l’urbanisme et les  loi-

sirs, les égoûts et l’aqueduc, le fi-
nancement et le rembousement
de la dette ainsi que des dépen-
ses et contributions diverses.

Comment le budget 2015 de
notre municipalité se compare-
t-il au budget 2015  de munici-
palités voisines qui ont elles
aussi comme clientèles des rési-
dents permanents et
villégiateurs?  Au ratio coût/ré-

sident, qu’en est-il?

Le ratio Coût/résident est
un indicateur d’efficacité que
plus de gestionnaires de muni-
cipalités devraient placer sur
leur tableau de bord. Les admi-
nistrateurs qui ne veulent pas ou
ne peuvent pas abaisser leurs
dépenses n’ont pas d’autres

choix que d’attirer de nouveaux
résidents permanents pour amé-
liorer leur ratio. La gamme de
services à offrir à la clientèle de-
vient cruciale pour attirer ces
nouveaux résidents et ...éviter
d’en perdre.

Daniel Dupont
résident St-Donat

danielcdupont@gmail.com

*Coût par résident (sources variées : site web des municipalités,
journaux électroniques, wikipedia- s.v.p. m’informer s’il y a erreur)
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Merci PIERRE ROUILLARD!

N
’importe qui peut être la
proie de fraudeur par
Internet ou par télé-

phone.  Soyez prudents, car pré-
sentement, il y a une vague de
fraude par Internet concernant
la vente d’un anti-virus.

Voici la façon dont
les fraudeurs procèdent :

Alors que vous naviguez sur
Internet, une fenêtre s’ouvre
(pop up) et un anti-virus à bas

Attention à la fraude!
prix, vous est offert.  On vous de-
mande de fournir vos informa-
tions personnelles afin d’entrer,
par la suite, dans votre ordina-
teur et d’insérer à distance,
l’anti-virus. Une fois que vous
avez entré vos coordonnées sur
Internet, certains vont même
jusqu’à téléphoner chez vous en
s’identifiant au nom d’une com-
pagnie pour vous dire comment
ils vont procéder.

La fraude se produit au mo-
ment du paiement par carte de
crédit. Les gens font confiance et
donnent leur numéro de carte à

un inconnu dont ils n’ont aucu-
nement validé l’identité.  Par la
suite, la transaction a lieu au
compte mais, jamais, ils ne re-
çoivent l’anti-virus acheté.  Cer-
tains fraudeurs ont même tenté
de faire plusieurs transactions
sur une même carte.

Les fraudeurs sont des gens
qui s’expriment bien, mais de-
meurez sur vos gardes!! Voilà
trois façons de reconnaitre des
signes de fraude :
- Est-ce vous qui avez ini-
tié l’appel?
- Cela semble trop beau

pour être vrai!!
- Il y a vente à pression...
Autres conseils prati-
ques
- Confirmez la validité de
la personne qui vous ap-
pelle en allant chercher
les informations ailleurs
(sur un site officiel).
- Avant de donner vos in-
formations personnelles
(numéro de carte de cré-
dit, adresse, numéro
d’assurance sociale) à
qui que ce soit, assurez-
vous d’avoir validé son

identité et le nom de la
compagnie pour qui, il
travaille.
- S’agit-il d’un site sécu-
risé (signe d’un cadenas
ou présence d’un s dans
l’adresse du site Web
(https://)?
En résumé, si vous avez
des doutes, attendez,
faites vos vérifications
et informez-vous.
Vous pouvez également
contacter :
- L’Office de la protec-
tion du consommateur
au 1 (888) 672-2556;
- Le Centre antifraude du
Canada (Phone Buster)
au 1 (888) 495-8501;
- La Sûreté du Québec au
310-4141.

L
a Petite Mission de Notre-
Dame-de-la-Merci tient à
remercier  les bénévoles et

les pompiers volontaires qui ont
travaillé  à  la collecte de denrées
non périssables et d’argent  pour
la guignolée 2014.  Merci aussi aux
nombreux citoyens de Notre-
Dame-de-la-Merci pour leur
grande générosité. Nous avons pu
offrir, encore cette année, 32 pa-
niers aux familles plus démunis de
Notre-Dame-de-la-Merci et ainsi
contribuer à leur offrir un plus
beau Noël.

Ouverture de la Boutique
1915 à NDM

 La Petite Mission  vous invite à
venir visiter sa toute  nouvelle
boutique, La Boutique 1915,

Merci aux généreux donateurs!
ouverte depuis le 8 janvier dernier.
La Boutique 1915 vous offre des
vêtements recyclés à très bon prix.
Celle-ci est localisée dans la nou-
velle  maison de La Petite Mission
située au 1915 Monté de la Réserve
à Notre-Dame-de-la-Merci. Nous
pouvons vous accueillir tous les
lundis de 14hre à 19hre et les jeu-
dis de 13hre à 16hre

Nous offrons des vêtements
pour hommes, femmes et enfants
ainsi que des jouets et articles
pour  enfants. La Petite Mission
recueille aussi vos vêtements et
textiles dont vous ne voulez plus
que vous pouvez déposer  dans les
gros conteneurs sur le terrain du
1915 Monté de la Réserve.

 Bienvenu à tous!
 Le CA de la Petite Mission de NDM

C’est avec un immense plaisir que
nous vous annonçons que le tournoi de
la Maison des jeunes nous a permis
d’amasser 10 713$.

Un tel événement n’aurait pas été
possible sans la participation de nos
commanditaires :

La Municipalité de St-Donat
Le Groupe H2O

Venne Ford
Rayben

Pharmacie Proxim
Assurance Godin

M.Pizza
JP Service McVac

O‘Divin Bistro
Raymon Sigouin Notaires

Claude Prescott
Restaurant Aux 3 Co-

pains
M.Ayotte et fils

Construction Christian
Issa

Dépanneur Oasis
Centre de rénovation

Réal Riopel
Plomberie Tuyautech inc.

Équipe Indigo
À l’an prochain!

Un autre succès pour
le tournoi de la Maison
des Jeunes de St-Donat
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Activités au lac Croche
par
Francine Mitchell
Administrateur au CA

Du nouveau pour les petits
au Parc du lac Croche

Une première au Parc du
lac Croche. L’accumulation
de neige, la créativité et l’im-
plication de nos bénévoles

assidus ont permis d’aména-
ger une glissade pour les en-
fants. Les petits, accompa-
gnés d’un parent, peuvent
glisser sur la plus haute butte
de neige, vers le côté opposé
au stationnement et ce, pour
la sécurité de tous.  Un esca-
lier fait en neige a même été

prévu.  L’ARRLC vous sou-
haite des descentes pleines de
plaisir et de rires.

Remerciements et
félicitations

À notre très grande satis-
faction, la patinoire et le Sen-
tier mont Sombre qui prend
son départ au Parc du lac
Croche, sont très fréquentés
par les citoyens de Saint-Do-
nat. Nous tenons à vous re-
mercier tous pour votre col-
laboration dans le maintien
de la propreté des lieux et de
l’environnement: salle des
patineurs, salle de toilette,
stationnement et sentier.

Les bénévoles apprécient
grandement le respect que
vous manifestez pour leur
travail.

Recrutement,
commentaires
et suggestions

Tel que mentionné dans
notre article du mois de jan-
vier dernier, la campagne de
recrutement prendra bientôt
son envol.  Ce mois ci, nous
voulons mettre l’accent sur

l’importance pour votre con-
seil d’administration d’une
communication interactive
avec les membres, par le tru-
chement de votre formulaire
d’adhésion. Nous vous invi-
tons donc à nous faire part de
vos commentaires et de vos
suggestions concernant des
activités, des jeux  et autres
que vous aimeriez porter à
notre attention. Soyez assu-
rés que nous vous lirons avec
beaucoup d’attention.

Toutes les semaines, nous
recevons des commentaires
positifs et des remerciements
de la part des adultes et des
enfants (parfois avec des des-
sins) qui viennent au parc.
Nous les lisons et les gardons
tous car nous les apprécions
grandement. Continuez, c’est
stimulant et gratifiant pour
nos chers bénévoles.

N’oubliez pas que nous
avons toujours besoin de bé-
névoles.  Si vous avez un peu
de disponibilité ou beaucoup,
communiquez avec nous.

Rappel au sujet de photos
sur l’histoire du lac Croche

N’oubliez pas de transmet-
tre vos photos relatant l’his-
torique ou l’évolution du lac
Croche.

Si vous y trouvez dans vos
souvenirs, des photos de

vieux chalets, de l’ancien bar-
rage, des ponts ou autres qui
concernent le lac Croche, ça
nous intéresse et ça intéres-
sera sans aucun doute voi-
sins.  Donc, si vous faites des
trouvailles, nous vous invi-
tons à communiquer avec
Jacques Marcoux au 819-
424-3425 ou via notre
adresse courriel ci-jointe. On
compte sur vous pour faire de
cette exposition un succès.

Réanimation
cardiorespiratoire RCR:
à venir

C’est en septembre 2013
que l’ARRLC a organisé pour
ses membres une formation
en RCR et en premiers soins
qui a été très appréciée par les
participants.  Deux ans plus
tard nous voulons offrir cette
activité à nouveau à nos
membres et à leur famille.
Les détails, les dates et les
modalités d’inscription vous
seront transmis plus tard.
Pensez-y,  ces techniques
sauvent des vies et notre ap-
prentissage s’effectue dans
une ambiance conviviale, au
lac Croche.
Pour tout commentaire concernant cet article
ou pour des suggestions, écrivez-nous à
arrlc@saint-donat.info. Nous vous rappelons
que vous pouvez  retrouver plus d’informations
sur l’ARRLC sur le site www. saint-donat.info/
-lac-croche.

Notre sortie à la cabane à sucre se
tiendra cette année à la Sucrerie La
Bonne Fortune à Mirabel le lundi 23
mars et la danse sera présentée par
notre Chantal Ritchie.  Le prix du
billet est de 22 $ pour les membres
et de 27 $ pour les non-membres et
la date limite pour se procurer les
billets est le mardi 17 mars. L’auto-
bus quittera le stationnement de
l’église à 9 h 30 et le retour sera aux
alentours de 17 h 30.

Le Club Fadoq de Notre-Dame-de-
la-Merci offre une sortie au Casino du Mont-Tremblant
le jeudi 12 mars prochain.  Le prix du billet est de 15 $
pour les membres des clubs Fadoq et de 20 $ pour les
non-membres.  Pour réservations vous adresser à
Monique Guérin au 819-424-1923.

La Soirée St-Valentin avait lieu au St-Donat Grill le 11
février. Le Club a offert un pétillant en apéro et André Bazergui a joué
de la musique d’ambiance à l’accordéon au grand plaisir des partici-
pants.  Les membres se sont bien amusés et ont été enchantés de leur
soirée.

Les cours de  zumba, zumba gold et danse en ligne présentés par
Chantal Ritchie se poursuivent débutant à 9 h le vendredi matin au
local du Club au sous-sol de l’Église. Les cours de zumba fitness sont
de 9 h à 10 h, le zumba gold de 10 h à 11 h et la danse en ligne de 11 h à
midi.  Chantal offre aussi en après-midi des cours de danse en ligne de
13 h à 14 h et des cours de zumba gold de 14 h à 15 h.

Le Club Fadoq Saint-Donat vous propose de vous joindre à «La Mar-
che à Suivre» du Club de Marche le mardi matin à 9 h 30 au stationne-
ment de l’église.  Les participants marchent à leur rythme en compa-
gnie de Jocelyne Éthier (819) 424-1511, poste 329.  En 2015, nous es-
pérons répéter cette marche le jeudi matin à 9 h 30 et nous le confir-
merons dans nos prochains articles.

L’atelier de cuisine est annulé en raison de la démission de Danielle
Dubuc qui  a de nouvelles responsabilités.  Le Club Fadoq Saint-Donat
remercie Danielle pour son travail, sa disponibilité et sa collaboration.

L’activité dépannage informatique va bon train. Cette activité, sous
la responsabilité de René Cantin et animée par Claude Montplaisir, se
déroule toujours à tous les deux jeudis, de 9 h 30 à 12 h, à la salle Jules-
St-Georges sous l’hôtel de ville au 490 rue principale à St-Donat. Les
membres de la FADOQ sont toujours les bienvenus. Le jeudi, 19 fé-
vrier le cours de 9 h 30 à 10 h 30 portera sur : comment graver un CD,
DVD et Blu-ray; le thème du jeudi, 5 mars sera sur « Evernote » autant
sur PC que sur la plateforme Apple. Le cours sera donné par Claude
Montplaisir. Le thème du 19 mars sera sur « tester votre connexion
Internet et la comprendre ». Profitez de l’expérience de ces anima-
teurs qui ont passé plus de 80 années à travailler dans le domaine de
l’informatique sur PC et Apple. Après le cours de 45 minutes, vous
pourrez recevoir des conseils appropriés à vos besoins individuels, de
la part de René Cantin, Claude Montplaisir et Gilles Constantin, et ce
gratuitement. Attention ce n’est pas de la réparation d’ordinateur, mais
du dépannage sur les logiciels.

Le Club Fadoq Saint-Donat sera heureux de vous recevoir le mardi
après-midi et le jeudi après-midi à compter de 13 h 30 pour jouer aux
cartes ou à des jeux de société (sauf les mardis de bingo). Des anima-
teurs de jeux sont les bienvenus.  Des membres du CA sont présents au
local les jeudis après-midi. Le Club possède un jeu de pétanque inté-
rieur et nous aimerions savoir si des membres parmi vous seriez inté-
ressés à jouer les mardis ou jeudis après-midi.

Les joutes de bingo sont tenues les mardis après-midi de La Bouée.
Le prochain bingo aura lieu le 17 février. Les joutes de bridge le mer-
credi soir sont annulées et seront reprises en mars. Les membres inté-
ressés à jouer du bridge social non duplicata, veuillez vous adresser à
Joan Philp au 819-424-2826.

Les personnes intéressées à se joindre au Club de Lecture doivent rejoin-
dre Ginette Plouffe au 819-419-0095.
Pour toute information communiquez avec Ginette Plouffe (819-419-0095)
ou Suzanne Lafleur (819-424-5616).

par

Francine
Brault
secrétaire

Sortie à la cabane à

sucre le lundi 23 mars
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Le babillard

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Heureuse

St-Valentin

à tous !
N’oubliez pas

de leur souhaiter
BONNE FÊTE!

29 janvier: Émilie Laflame
13 février: Zachary Beaulieu
13 février: Jasmine Lachance
13 février: Michael Villeneuve
14 février: Amanda Taylor
15 février: Martine St-Germain
15 février: Jean Belhumeur
16 février: René Fréchette
16 février: Alex Taylor
16 février: Noémie Verner
17 février: Camille legrand
17 février: Diane malboeuf
18 février: Jacqueline Bourdon
19 février: Claudine Pelletier
20 février: Dominique Richer

21 février: Émile Pilon
21 février: René Labelle
22 février: Daniel Bortoluzzi
23 février: Lise Chapdelaine
23 février: Madeleine Garceau
23 février: Ginette Leroux
23 février: Michelle St-Georges
25 février: Diane Ouellet
25 février: Suzy Rosenblum
26 février: Denis Lalonde
26 février: Steve Léveillé
27 février: Ginette Fleury Mercier
28 février: Céline Bonin-Bourgeois
02 mars: Émilie Gauthier
03 mars: Michel Lacombe
03 mars: Gabrielle Racine
04 mars: JohanneFortin
09 mars: Nicole Henault
09 mars: Solange Bouchard
10 mars: Luc Bonin
10 mars: Jean-Claude Clermont
10 mars: Nicole Lajeunesse
10 mars: André Picard
10 mars: Claude Rivest
11 mars: Ronald Barbeau
11 mars: Raymond Sigouin
11 mars: Gilles Malboeuf

Les gagnants pour le
mois sont:

Jacqueline Bourdon
(Métro Boucher) /
Noémie Verner (Coup
d’Oeuil Coiffure) / Diane
Ouellet (Mécanique

LPG) / Gabrielle Ra-
cine (Esthétique Image) /
Johanne Fortin (Beauté
au bout des doigts) / Luc
Bonin (Proxim) / Gilles
Malboeuf (Dépanneur
Boni-Soir Village) /
Ronald Barbeau (muni-

cipalité St-Donat) / Ray-
mond Sigouin (Boulan-
gerie du Village)

N’oubliez pas de
nousfaire part de nou-

velles. Appellez-nous au
819-424-2610

par

Philippe
Boisclair
Président APELA

Vos commentaires

L
a campagne de membership
de l’APELA se poursuit et
nous rappelons à tous ceux

qui n’ont pas encore renouvelé ou
qui ne sont pas encore devenus
membre qu’ils peuvent le faire en
allant sur le site de l’APELA au
www.apelast-donat.com

Le renouvellement est aussi une
occasion de recevoir des commen-

taires de la part de nos membres
et j’aimerais partager avec vous
certain d’entre eux.

Niveau sonore des
embarcations – musique
et système de son
Wake surf à proximité
des berges
Respecter le droit à la vie privée

( bateaux qui circulent ou s’an-
crent à proximité des berges.)

Dans ces 3 cas, et au risque de
me répéter, il faut sensibiliser les
gens aux faits suivants.

1- La musique que vous écoutez
très fort en navigant et qui vous
parait plus ou moins forte à cause
du bruit du moteur  peut être en-
tendue par tout le monde au bord
de l’eau. Surtout quand le temps
est calme. Merci de baisser le vo-

lume
2- La vague crée par le wake surf

a des impacts sur les berges et sur
les quais flottants. Merci de prati-
quer le wake surf au centre du lac
pour permettre aux vagues de di-
minuer avant d’atteindre la rive.
De plus veuillez vider vos ballasts
lorsque vous circulez pour vous
promener.

3- Certains bateaux et pontons
circulent à proximité des rives ou
s’ancrent carrément devant la
plage des gens (entre autres à l’en-
trée de la baie de l’ours)pour écou-
ter de la musique et prendre une
petite bière entre amis. Merci de
respecter la vie privée des rive-
rains et de vous imaginer com-
ment vous réagiriez si ca se pas-
sait devant chez vous.

Nous avons aussi le commen-
taire suivant: Il y a surement des
contrôles et améliorations à ap-
porter mais pas aux détriments de
l’économie du village. Les rési-
dents ont besoin de travail et
beaucoup sont liés à la villégia-
ture.

Nous sommes très sensible à ce

point de vue et nous avons à cœur
le développement  de Saint-Donat
et la possibilité pour ses résidents
permanents de trouver des em-
plois de qualité . Trop souvent par
contre les gens opposent la pro-
tection de l’environnement avec le
développement économique.
Nous croyons au contraire que
l’augmentation de la qualité de vie
et la protection de l’environne-
ment du lac et de ses accès contri-
bue au succès et au développe-
ment de Saint-Donat.

Il faut comprendre que les plus
beaux actifs que Saint Donat a à
offrir sont ses grands lacs entou-
rés de hautes montagnes. C’est la
raison principale pour laquelle les
villégiateurs se sont installés.
Imaginez un instant l’impact sur
la valeur foncière de Saint-Donat
si la qualité de l’eau diminuait ou
si le lac Archambault devenait si
achalandé. Les propriétés per-
draient de la valeur  et c’est toute
l’économie de St-Donat qui en
souffrirait.

À L’APELA, nous favorisons une
approche de concertation qui per-

met de partager tous les points de
vue et de trouver un terrain d’en-
tente qui respecte les intérêts de
chacun.  Nous croyons que c’est
cette approche qui doit s’appliquer
entre autres dans les projets im-
mobiliers.

Les autres commentaires que
nous avons recu concernent beau-
coup les accès au lac non sur-
veillés,  la sécurité nautique,  le
respect des règlements sur les ber-
ges et sur les quais.  Soyez assurés
que nous travaillons ces dossiers
de près et de concert avec la mu-
nicipalité, par contre nous avons
toujours besoin de gens pour s’im-
pliquer et n’hésitez pas à me le
laisser savoir si vous voulez don-
ner un coup de main.

Je termine avec une question
d’un de nos membres à laquelle je
n’ai pas la réponse mais je compte
bien l’obtenir. :À quand le jour ou
l’on pourra pêcher de la grise sur
le lac Archambault et la déguster?

Merci de communiquer avec
moi si vous avez la réponse à cette
question
Apela-saint-donat@hotmail.com

Co-propriétaire du
restaurant Le Jardin

Chronique culinaire

Avec Michaël

Dhaine

Carbonara Olives Noires et Tomates Sechées

Pour 4 personnes
preparation: 1 heure

Cuisson des pates: 5 min
Cuisson de la sauce: 15 min

Pour les pâtes:
1 cuil. Huile d’olive
4 oeufs
600grs de Farine non blanchie
Sel & Poivre
Pour la sauce:
2 jaunes d’œufs
Huile d’olive
2 cuil. de Farine
250ml de creme a cuisson
200grs d’olives Noires Séchées
100grs de Tomates sechées
100grs de Lardons ou bacon

parmesan rapé
Romarin
Sel & Poivre

Préparation:
- préparer en faisant de l’espace
puis tamiser de la farine sur le
plan de travail

Pour préparer les Pâtes :
-Mettre directement l’ensemble
de la farine sur le plan de tra-
vail, rassembler en un tas et
faire comme un puit au centre.
Mettre les oeufs au centre et les
battre légèrement avec les
doigts, incorporer doucement la

farine en faisant des mouve-
ments circulaires avec les
doigts, façoner la pâte avec les
doigts, puis les mains pour for-
mer une boule de pâte consis-
tante.
-Laisser reposer une demie
heure, etendre au rouleau puis
decouper les pâtes a la forme
désirée.

Pour préparer la Sauce:
-Dans une grande poéle, mettre
le bacon a dorer avec un peu
d’huile d’olive. Une fois le bacon
bien cuit, ajouter les olives noi-
res et les tomates sechées. cuire
a feu moyen pour 2 à 3 minutes.
Ajouter la farine, remuer et,
ajouter la crème et le parmesan.
Pour epaissir un peu la sauce,
ajouter les deux jaunes d’oeufs

et brasser vivement.

Mettre les pâtes a cuire dans
une eau légèrement salée et
bouillante pour 5 minutes.
Egouter les pâtes, sans les rin-
cer...!
Napper de sauce Carbonara Del
Sol, saler & Poivrer, puis déco-
rer avec du romarin frais.
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Lors d’une randonnée en
moto-neige dans l’arrière
pays de Saint-Donat le 11

janvier dernier, Daniel
Hardy et François Hudon

font une découverte fort
surprenante. Au beau milieu
de nulle-part, ils découvrent
de l’équipement très sophis-

tiqués pour la détection des tremblements de terre. Le nom
des propriétaires y est indiqué comme étant la compagnie

IRIS de Washington, DC, USA. et l’affiche est tout en an-
glais. Messieurs Hardy et Hudon ont pris quelques photos

et se posent les questions suivantes: L’équipement de cette
compagnie est-elle sur leur propre terrain ou sur un ter-

rain loué ? Cette compagnie est-elle connue et/ou reconnue
par la municipalité de Saint-Donat? Cette compagnie paie-

elle des taxes à la municipalité? Les données recueilli par
l’équipement servent-elles uniquement aux Américains ou

aux Canadiens également? Si vous avez réponses à quel-

ÉQUIPEMENT INUSITÉ
AU NORD DE ST-DONAT

Février mois

de l’amitié!
Février est le mois de l’amitié. Puissiez-vous être

choyés de petites attentions et de petits bonheurs qui
font belles nos journées!

L’amitié chez les Filles d’Isabelle est agissante. Elle
s’exprime dans nos gestes et dans nos paroles.    L’amitié prend vie, grâce à
de nombreux talents, nous avons des artistes, des créatrices, des organisa-
trices, des musiciennes. D’autres jonglent avec les chiffres ou les mots.
Certaines sont priantes, elles partagent la parole de Dieu et leur foi. Nous
avons des membres généreuses et travaillantes, toujours prêtes à aider,
des membres méthodiques, efficaces et capables de belles initiatives. Il y a
aussi les accueillantes qui ont toujours le sourire et un bon mot.  Avec tous
ces talents, il y a de belles  manifestations d’amitié. N’oublions pas que
l’amitié  prend naissance dans le cœur.

 Les Filles d’Isabelle visiteront les aînés à l’occasion de la St-Valentin.
Nous avons mis nos talents en commun lors de l’activité des petites dou-

ceurs. Cette activité est déjà du passé. Nous espérons que vous avez aimé
la dégustation. Un grand merci de votre encouragement.

Un merci bien spécial à la Boulangerie St-Donat pour sa grande contri-
bution à cette activité.

par
Audrey Marion
régente



Journal Altitude 1350 • 12 février  2015 - Page 10

Saint-Donat, le 4 février
2015- La Caisse Desjardins de
la Ouareau, très impliquée
dans la communauté, a remis
au Club de motoneige de
Saint-Donat, un soutien finan-
cier de 5 000 $ pour l’acquisi-
tion d’un nouvel équipement
de damage servant à l’entre-
tien des sentiers de motoneige
sur tout son territoire.

Le club de motoneige
compte aujourd’hui plus de
500 membres motoneigistes,
assurant un apport significatif
à notre économie locale hiver-
nale et contribuant au rayon-

La caisse Desjardins de la Ouareau,
partenaire de son milieu

nement et au développement
économique de notre belle ré-
gion.

Comme l’a indiqué M. Yves
Bélanger, directeur général de
la Caisse Desjardins de la
Ouareau : « La région de Saint-
Donat et des municipalités en-
vironnantes est un grand ter-
rain de jeu pour les
motoneigistes, il est donc es-
sentiel de promouvoir cette ac-
tivité pour en assurer le déve-
loppement économique et tou-
ristique.»

À propos de la Caisse
Desjardins de la Ouareau

La Caisse Desjardins de la
Ouareau, coopérative finan-
cière bien enracinée dans le
milieu, constitue le premier
choix comme institution finan-
cière dans sa communauté.
Elle inspire confiance dans sa
région par l’engagement de ses
employés et de ses dirigeants:
elle se démarque en particulier
par ses performances supé-
rieures et équilibrées. Depuis
le regroupement de la Caisse
populaires Desjardins de la
Ouareau et de la Caisse Desjar-
dins de Saint-Donat, en janvier
2014, ce sont maintenant plus
de 15 000 membres qui font
confiance à la Caisse Desjar-
dins de la Ouareau.
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par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

N
ous avons écrit le dernier
chapitre de notre grande
toile de 10 pieds! Vous

vous souviendrez peut être que
nous avions commencé il y a un
an une œuvre collective sous la
direction de Claire Labonté. Claire
était venue deux fois à Saint-Do-
nat ; nous avions été dix à tra-
vailler sur cette toile gigantesque,
de 9h du matin jusqu’à 15h mais
nous n’avions pas réussi de la fi-
nir. La semaine passée, six d’en-
tre nous avons été invitées chez
Claire pour mettre la touche finale
à l’œuvre qui s’appelle « Boréalis
». Mme Labonté essayera de la
faire inscrire dans des expositions

Art Boréal et sa grande toile
ou des concours au Québec, en
Ontario et sur l’Internet. Mais la
toile sera chez nous, lors de notre
prochaine exposition d’automne
le 19 septembre 2015 à l’église.
Nous avons passé une mer-
veilleuse journée dans sa maison
perdue dans le bois à Saint-Adol-
phe-d’Howard. Elle avait avancé
le travail de la toile, il ne restait
donc plus grand chose à peindre
mais beaucoup de choses à discu-
ter! Une vraie journée d’artistes,
merci Claire.

Pour la Saint-Valentin nous
vous avons préparé une nouvelle
exposition à la salle St-Georges.
Vingt-huit nouvelles toiles vous y
attendent. Le vernissage aura lieu
le 14 février de 11h à 15h30, nous
vous offrirons des douceurs et du
café. Nos bannières et ballons
vous rappelleront l’événement,
venez nous voir, ça nous fera plai-
sir.

Notre atelier avec Karen Savage
était, comme toujours, en franc
succès. En plus d’être une excel-
lente artiste, Karen est une super
pédagogue, ses cours sont tou-
jours pris d’assaut. D’ailleurs il y

aura un deuxième cours pour tous
ceux qui n’ont pas trouvé de place
la première fois et il est déjà com-
plet.

Je pense que l’air frais que tous
ces cours nous apportent se sent
dans nos toiles. Vraiment, Art Bo-
réal peut être fier de ses artistes :
ils progressent, ils sortent de leur
zone de confort pour avancer. Ve-
nez voir le résultat le 14 février.

Les cours de Caro Perreault en
février sont complets mais il reste
des places pour les cours de
Francine Grimard et de Diane
Hélène Lalonde au mois de mars.
Vous trouverez les détails sur no-
tre site www.artboreal.ca  au mois
de mars.

Ste-Agathe-des-Monts-le 2 février 2015 - Fidèle à ses habitu-
des, le député de Bertrand et président de la Commission de l’Écono-
mie et du travail, Claude Cousineau, entreprendra sa tournée annuelle
des municipalités à compter du 13
février prochain. « Je fais cette
tournée à tous les ans et ce depuis
ma première élection en 1998. Il
est primordial d’aller sur le terrain
pour rencontrer les citoyens, les
organismes et les décideurs »,
mentionne le député.

Les organismes intéressés à ren-
contrer le député sont priés de
contacter Nicole Verville au 819-
321-1676.

Tournée annuelle de Claude Cousineau
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Camp La Grande Aventure en Anglais

Apprendre l’anglais en s’amusant à Saint Donat!
par
Julie Sauvé
propriétaire

À Saint-Donat, les jeunes de 8 à
16 ans peuvent  converser en an-
glais et s’amuser en même temps,
voilà la mission du camp La
Grande Aventure en Anglais. Lo-
calisé sur la rive du Lac Pimbina,
sur l’ancien site du camp des ados
de La Perdrière,  la Grande Aven-
ture en Anglais opère un camp
d’immersion anglaise depuis
1998.

Les propriétaires actuels
fêtent cette année leurs
10 ans d’opération

Ce camp accrédité par l’Associa-
tion des camps du Québec offre
une programmation variée tout en
anglais avec des moniteurs anglo-
phones et un ratio de moniteur/
campeurs restreint (un moniteur
pour 3 campeurs en camp de va-
cances). Les opérations se font en
deux temps: le printemps  avec les
groupes scolaires et l’été en camp
de vacances. Les jeunes ont la
chance de vivre une expérience de
camp sécuritaire pour 6, 12 ou 26
jours selon leur groupe d’âge. Le
camp garde une dimension hu-
maine en accueillant 115 jeunes à
la fois. C’est comme une grande
famille! Les jeunes  vivent une ex-
périence unique à travers des ate-
liers de conversation en anglais en
petits groupes de 5 jeunes rejoi-
gnant leurs intérêts respectifs. De
plus, les campeurs font plus que

découvrir une nouvelle langue,  ils
se défoulent dans une multitude
de sports et d’activités de plein-air.
Pour en mentionner quelques
unes: l’escalade sur une paroi na-
turelle, le canot, le vélo de monta-
gne, la randonnée pédestre, la sur-
vie en forêt et bien sûr le canot-
camping dans le Parc du Mont
Tremblant ou une nuit sous une
tente au camp pour nos plus jeu-
nes campeurs. Nos ados de plus de
14 ans qui souhaitent vivre une ex-
périence différente y trouvent leur
compte. Le camp a mis sur pied
une expédition de 5 jours de ca-
not-camping et randonnée pédes-
tre en montagne dans le Parc du
Mont Tremblant, une expérience
mémorable en anglais.

Après leur séjour de camp, nos
jeunes acquièrent une aisance et
une confiance en anglais. Souvent
les campeurs reviennent pour plu-
sieurs étés suite à une expérience
positive de camp afin d’acquérir
une maitrise supérieure en an-
glais.

 La clientèle  provient  de par-
tout au Québec et de l’internatio-
nal afin de vivre une expérience
inoubliable et se faire des nouvel-
les amitiés. Les familles de nos
campeurs à leur tour, découvrent
en venant reconduire leurs en-
fants au camp, notre petit coin de
paradis. Ils passent par la Boulan-
gerie, le Mont Garceau, le Lac
Archambault, le Parc des Pion-
niers, les nombreux restaurants et
commerces de notre belle ville.

Visitez notre site internet pour plus d’information et de
photos sur le camp. Les inscriptions ont déjà commencé,
visitez:
www.grandeaventureenanglais.com ou téléphonez  pour
plus d’information.
courriel: info@grandeaventureenanglais.com
33ch. Lac Provost Nord, St-Donat, J0T 2C0
1-800-264-5426/819-424-3636
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Activités des Joyeux Lurons
Pour Noël, les Joyeux Lurons sont allés rencontrer le Père  Noël  au Hameau des Margue-

rites , à Roxton Falls .Ils ont pu profiter de ce gîte spécialisé pour deux journées d’activi-
tés dans l’atmosphère des réjouissances du temps des Fêtes. Ce fut le bonheur total. Nous

profitons de l’occasion pour remercier la direction et le personnel des écoles Sainte -
Bernadette et Notre-Dame de Lourde, ainsi que la Boulangerie du Village pour nous

faciliter le service d’un repas chaud par semaine aux élèves qui le désirent. Grâce à leur générosité, le repas
est maintenant complet. Les Joyeux Lurons ont de plus recommencé leurs activités sportives au Centre

d’activités physique Action Finess, ainsi qu’au Mont-Garceau. Ils continuent de terminer leurs journées en
savourant un excellent chocolat chaud à la Boulangerie du Village. Un gros merci pour la générosité de ces

trois organismes. Leur partenariat ainsi que celui de La Maison des Jeunes nous sont des plus précieux.

par
GilbertCardinal
Responsable

par
Irène Beaudry
(819-424-5077)

Les Femmes Actives ont débuté
l’année 2015 avec un super souper
à la

8ème Merveille, le 15 janvier
dernier. Le chef Luc, bien secondé
par Manon, a offert un menu di-
gne de sa réputation. La mise en
bouche avait déjà aiguisé notre
appétit. Puis suivirent  le potage

ou la salade et le choix entre la paupiette de poulet farcie de cerises
séchées et foie gras, ou saumon glacé au miel et sésame grillé ou le
curry d’agneau. Pour couronner le tout le tiramisu maison. Peut-on
être malheureux après avoir dégusté un tel repas ? Merci au chef et à
toute son équipe.

Nos conférenciers, Messieurs Jean-Jacques Théoret et Pierre Forget,
ont continué la soirée avec des informations fort intéressantes sur la
Société Historique de Saint-Donat. Les membres de cette société tra-
vaillent très fort pour sauvegarder la mémoire de la municipalité afin
de la laisser en héritage aux générations futures. Ils ont beaucoup de
mérite car les moyens ne sont pas toujours à la hauteur  de leurs atten-
tes. Les échanges qui ont suivi ont démontré l’intérêt des femmes pré-
sentes pour cette société et nous leur avons offert notre collaboration
si cela s’avère possible.

Nous espérons que le froid sera moins sévère  pour notre prochaine
rencontre le 17 février, à La Cuillère à Pot. Nous recevrons Madame
Johanne Fontaine comme conférencière. Elle nous parlera de l’Orches-
tre de Saint-Donat. Cet orchestre fait partie  de sa vie et de celle de
Saint-Donat  et les résultats obtenus prouvent qu’il a raison d’exister.

Nous vous attendons  avec enthousiasme et plaisir le 17 février pro-
chain.

par
Rachel Coutu
pour comité St-Donat-Haïti

A
vec le 5e anniversaire du tremblement de terre en Haïti
et toutes les images et reportages qu’on y a consacrés,
vous serez d’accord avec moi qu’il reste encore du travail

à faire là-bas  Beaucoup a été accompli, maladroitement
quelquefois…mais, nous,  du Comité Saint-Donat Haïti voulons
continuer.

Depuis la fin de janvier c’est le Père Ricardo Dieujuste qui a
remplacé le Père Cholet Augustin à Bombardopolis. Ce dernier
exercera son ministère à Bassin Bleu dorénavant.

Quelques commentaires du Père Cholet : « Je ne peux m’em-
pêcher de vous formuler mes mots de gratitude… / Grâce à vous,
j’ai pu donner à manger à 2,000  enfants…/ aider à la scolarisa-
tion de 50 enfants…/construire et organiser une boulangerie…/
construire un centre ménager…/organiser un groupe de micro-
crédit… et autres  activités. Un merci spécial à Grand-mère
Annette !

Pour le Comité, les démarches vont bon train afin de trouver
un organisme qui nous hébergera et par le biais duquel nous
pourrons émettre des reçus d’impôt aux généreux  donateurs.

 Deux à quatre personnes s’apprêtent, à leurs frais, à aller sur
place, à Bombardopolis, pour évaluer l’impact de notre impli-
cation.

Nos activités de levée de fonds à venir, seront un gage de vo-
tre générosité.

- Repas-carême le 22 mars 2015 après la messe de 9h30. En-
trée 6,00$ et

- Tirage d’une toile de Haïti : 2$ le billet, 3 pour 5$, livret 10$.
- Vente de tartes de la Boulangerie St-Donat,  les 16 et 17 mai

2015.
- Le parrainage (250$),  pour étudiants est toujours d’actua-

lité :
Responsable: Michel Nadon, nadon_michel@hotmail.com 819-419-0088

Au plaisir de vous accueillir!

Toujours… Haïti
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JASONS DÉCO

Bienvenue chez vous!

Q
uel est le mot qui décrit
le mieux votre hall d’en-
trée? Accueillant ou né-

gligé? Encombré ou rangé? Pra-
tique mais sans «Wow»?

Attention car l’entrée de votre
maison donne à toute personne
qui y pénètre, l’idée qu’il ou elle
aura de l’ambiance et du style de

DécorationintérieureLyneLavoie

par

Lyne Lavoie
décoratrice

votre intérieur. C’est donc une
pièce maîtresse, qu’elle soit
grande ou petite, pour laquelle
il faut créer une ambiance per-
sonnalisée tout en considérant
son aspect pratique.

Étant donné qu’on y enlève
nos vêtements d’extérieur, une
garde-robe est bien appréciée.
Vous n’en avez pas et le range-
ment est pour vous source de
problème? Mille et un crochets,
supports ou poignées dépareillés
installés çà et là sur le mur, un
vieux coffre pour faire office de
rangement et de banc, des cor-
beilles ou poubelles en métal de
différents gabarits vissées au
mur pour y glisser chaussures,
sacs, foulards…des tablettes de
multiples dimensions posées de
part et d’autre (attention à la lar-
geur de l’espace restant car il ne
faut pas entraver la circulation),
des casiers empilables avec les-
quels on crée des colonnes de

rangements, même pour les pe-
tits objets, un porte-manteau
design et fonctionnel, une barre
aimantée collée au mur pour ac-
crocher vos clés, voilà autant de
solutions qui vous aideront à en-
trer et sortir de chez vous avec
le sourire!

Attention, il est capital de ne
pas encombrer votre entrée avec
des meubles trop volumineux et
évitez les objets fragiles dans
cette zone de circulation. Si l’es-
pace le permet, optez pour une
console étroite placée le long du
mur pour recueillir vos clés, vos
lunettes, ou encore, un banc ou
une chaise pour se déchausser,
vous sera très utile.

La couleur des murs est aussi
un élément important selon que
votre hall d’entrée et grand ou
petit, que c’est une entrée cloi-
sonnée ou s’il donne sur une aire
ouverte. Si l’entrée est visible à
partir de plusieurs pièces de la
maison, une couleur neutre ou
la couleur d’une des pièces voi-
sines, vous aidera à créer l’uni-
formité visuelle nécessaire. Vo-
tre hall d’entrée est petit? Par-

fait, il est temps
d’oser avec des cou-
leurs audacieuses, du
papier peint un peu «
funky » , créer la sur-
prise en peignant des
rayures et quoi
d’autre…Le risque de
s’en lasser est mi-
nime puisqu’on y fait
que passer…Une par-
tie d’un des murs de
votre entrée pourrait
même vous servir à
inscrire, avec une
craie, vos pense-bê-
tes si vous la peignez
avec une peinture ar-
doise!

Un autre facteur
non  négligeable est
sa luminosité. La
pièce est sombre?
Elle donnera une
sensation d’étouffe-
ment. Un luminaire
vous apportera le côté fonction-
nel de l’éclairage et une jolie
lampe posée sur votre petite ta-
ble d’entrée créera ambiance et
chaleur. Vous avez une fenêtre
alors ne la bloquez surtout pas
avec des rideaux opaques. Si
vous avez besoin d’intimité, ap-
posez lui une pellicule givrée ou
à motifs colorés. Un miroir ac-
croché au dessus de la console
réfléchira la lumière naturelle ou
artificielle, agrandira visuelle-
ment l’espace et vous permettra

un dernier petit coup d’œil
avant votre départ.

Alors amusez-vous et faites en
sorte que dès qu’on entre chez
vous,  on ait hâte de voir la suite!

Vous voulez d’autres articles et
photos : SUIVEZ-MOI SUR

FACEBOOK:
Décoration intérieure Lyne Lavoie
Je vous invite à passer voir ma

salle de montre au 335 Principale
St-Donat ou prendre rendez-vous

avec moi au 819-424-3903.
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par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable
du GMF

Nouvelles du CLSC GMF St-Donat

Pas le même monde!

V
ous connaissez Danielle
Perreault! Elle est médecin
depuis aussi longtemps que

moi : nous avons suivi notre cours
de médecine à McGill les mêmes
années. Nous sommes de bons
amis depuis ce temps ; elle est une
résidente de St-Donat à temps
partiel depuis plusieurs années et
elle nois a dépanné à quelques re-
prises à notre urgence au CLSC.

Elle a un parcours assez atypi-
que, habile dans les communica-
tions. Vous vous souviendrez

Photos: Danielle Perreault

qu’elle a été longtemps médecin
vulgarisateur à Comment ça va et
Bon Matin à la télévision et
chroniqueuse dans la Presse et le
Soleil.Elle a aussi été animatrice
de “37,5”et “Allo docteur”à Radio
Canada!

Mais prendre soin du monde
dans un contexte urbain et de bu-
reau, ce n’est pas trop son genre.
Depuis les années 2000, elle part
plusieurs semaines dans le grand
nord soigner les Inuits. Il fait froid,
il fait noir et il y a beaucoup de
misère. De la médecine de
“brousse” pour ne pas dire de
“toundra”.

Mais en fait sa grande passion :
c’est l’aide humanitaire, et sa des-
tination de choix: c’est l’Afrique.
C’est par l’anthropologie qu’elle y
a fait son entrée comme profes-
seur au Togo. Elle y retournera
comme médecin en Guinée Bis-
sau. Puis encore de nombreux sé-
jours dans des pays en manque de
médecins, pour y faire de l’ensei-
gnement. Mali, Haiti, Vietnam,
Bouthan, Phillipines et de retour

depuis janvier du Sierra Leone,
comme médecin de la Croix-
rouge, pour aider a enrayer l’épi-
démie d’Ébola, cette terrible fiè-
vre hémorragique qui tue là-bas
50% des gens qui en sont infectés.

Un autre monde! On fait de la
palliation, on soulage les derniers
moments de vie de ces gens, l’es-
poir de guérir est faible mais cela

survient plus souvent avec des
soins appropriés. Le grand défi est
d’organiser les soins, faire en sorte
de contenir l’épidémie, de trier les
gens en santé, ceux qui sont peut-
être malade de l’Ébola, ou de la
Malaria...et de confirmer le dia-
gnostic, pour limiter les dégâts,
pour monter aux gens comment se
protéger. Un gros problème de
santé publique! Elle a dû revêtir
un habit “d’astronaute” par
grande chaleur pour se protéger.
Voir des gens mourir, rapidement
parfois, en ayant le visage voilé
derrière un écran protecteur. On
est pas mal loin de notre petite vie
“tranquille” d’ici.

Je salue son courage et son dé-
vouement. Sa “quarantaine” est
terminé, elle n’a pas été malade et
se porte mieux que jamais, déter-
minée à y retourner un jour et à
poursuivre son implication dans
une médecine d’un autre monde.

Danielle ne rentrera jamais
dans le moule projeté du Ministre
de la Santé du Québec, avec sa loi
20, imposée sans discussions pos-
sibles : avoir 1500 patients à sa
charge, sous peine de pénalité de
30%. Elle choisira la liberté de
pratique plutôt que la contrainte
mathématique. Elle ne sera pas la
seule, on n’est pas des machines.

S
amedi le 7 février avait
lieu pour la 3ième an-
née consécutive dans le

cadre de la Féérie d’hiver au
Parc des Pionniers une dé-
gustation de petites dou-
ceurs. Plusieurs centaines
bouchées de plaisir sucré
étaient offertes gracieuse-
ment par les Filles d’Isabelle
de St-Donat; il y en avait pour
tous les goûts, mini-gâteaux
au citron, fudge et sucre à la
crème, chocolats, biscuits,
brownies, carrés aux dattes,
pour n’en nommer que quel-

Du plaisir pour les yeux
et pour les papilles!

ques unes.  Treize membres
des Filles d’Isabelle avaient
préparé avec amour ces déli-
cieuses bouchées pour le plai-
sir des familles qui s’amu-
saient sur le site.

Malgré le froid et l’absence
de soleil, plus de 1000 bou-
chées furent dégustées.

Le responsable de cette dé-
gustation, Guillaume St-
Amour de Boulangerie St-
Donat, tient à remercier les
Filles d’Isabelle, avec à leur
tête Mme Audrey Marion, qui
ont assuré le succès de l’évé-

nement par le recrutement
des pâtissières et l’organisa-
tion logistique de la dégusta-
tion.  Il tient aussi à remer-
cier Natacha Drapeau et le
personnel du Service des Loi-
sirs de la Municipalité de St-
Donat pour leur aide et sou-
tien dans l’organisation de
cette dégustation gour-
mande.

Devant le succès de l’événe-
ment « Petites Douceurs »,
nul doute que la formule sera
reprise l’an prochain. Photo: Roger Sigouin

Très chers chevaliers,
J’aimerais vous inviter à une

cérémonie d’accueil des 2e et 3e
degrés. Comme vous le savez les
cérémonies d’accueil ont changé
donc, si vous voulez voir ce à quoi
elles ressemblent, je vous invite à
venir assister à cette cérémonie du
samedi 07 mars 2015 au local des

chevaliers de colomb au sous-sol
de l’église de Saint-Donat. SVP
vous présenter dès 12h30. La cé-
rémonie débutera à 13h précise
donc les portes seront barrées à
cette heure, ne soyez pas en retard.
Pour le déroulement de la journée:
13h: cérémonie d’accueil, 16h30:
messe des chevaliers de colomb,
17h30: souper fraternel au Resto-
Bistro du coin. Bienvenue à tous.
Pour la célébration de la messe,
nous aurons besoin de: 2 servants,
1 lecteur, 3 ministres de commu-
nion et 4 chevaliers pour recueillir
les dons. S’il vous plait, si l’un de
ces postes vous intéresse, commu-
niquer avec Diane ou Gaétan
Houle au 819-424-2090 pour
donner votre nom. Je vous attends
en grand nombre, merci.

Votre tout dévoué
Gaétan Houle,

député de District 95

Le dimanche, 8 mars
dès 10h30

au sous-sol de l’église
de Saint-Donat

Prix: 5$

comprend:

2 crêpes, condiments, fruits
et  1 breuvage

Merci de nous encourager

Brunch aux crêpes
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610

À LOUER
5 ½ à louer sur Avenue du Lac,
540$/mois, électricité et chauf-
fage non inclus. Entrée laveuse-
sécheuse, grande cour à deux
pas de la plage. Libre pour le 1er
mai. Pour information: 819-424-
1398. Références

Grand 4 ½, distance de marche
du village, très propre et très
éclairé, foyer, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement privé, ca-
banon. Libre immédiatement
520$/mois. (819) 424-3205

4 ½, très propre avec station-
nement. 2 minutes de marche du
village, près de la plage munici-
pale. 500$/mois à parir du 1er
juillet. 514-758-1401

3 1/2 à louer, 293 Principale.
Terrain à vendre, maison à ven-
dre rue Nadon. 819-323-1555

5 ½ à louer, rue Bellevue, aire
ouverte avec foyer, électricité
non incluse. Libre 1er avril:
675$/mois. 819-326-7375

Condo à louer (Cession de bail),
rue paisible (cul de sac), rue
Béland, 2 cac, chambre à
l’étage, 1 sdb – 1 sd. Idéal pour
jeune famille ou télé travail. Li-
bre le 1er juillet. Visite sur ren-
dez-vous, plusieurs avantages
disponible (à discuter) 819-424-
5906

1 logement 3 ½ (750 pc), libre
immédiatement et 1 logement 4
½ disponible 1er juin. Pour per-
sonne d’un certain âge, entrée
individuelle, foyer au gaz dans
le 4 ½, entrée laveuse-sé-
cheuse, gaz et électricité non
inclus, plancher chauffant, en-
droit paisible, 2 minutes du vil-
lage et de la plage publique.
Prix: 3 ½: 525$ - prix 4 ½: 675$.
Pour toute information appeler
au 819-424-1864

Chambre privée à louer avec
balcon ou sans balcon, dans Ré-
sidence de personnes âgées,
secteur St-Donat, disponible
maintenant. Communiquer avec
Sylvie 819-424-2200 aussi
chambre double à louer

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, me-
risier: 105$ corde, fendu, livré
819-424-7801

OFFRE DE SERVICES
Rénovation générale, extension
de maison, garage, sous-sol, re-
vêtement extérieur, terrasse, fi-
nition intérieur et extérieur. Ber-
nard Filion 819-424-7801

Déménagement petite et longue
distance. Econoline avec remor-
que fermée. Gilles un homme:
60$/hr. Tél: 819-324-8200

Vous voulez partir en vacances
et ne savez pas ou placer Pitou?
je garderais votre chien. Contac-
ter moi: Nathalie Labelle 819-
424-1471

par
Michel Godin
Administrateur

Bonjour,
Le club de l’âge d’or espoir de

nos jours de Notre-Dame-de-la-
Merci est heureux d’annoncer qu’il
a reçu un financement de Service
Canada, dans le cadre du pro-
gramme Nouveaux Horizons pour
les aînés pour la réalisation d’un
projet communautaire.

 Ce financement, au montant de
25 000 $, a permis l’achat d’équi-
pement, dont un poêle, un réfri-
gérateur, des tables et chaises afin
de maintenir les activités desti-
nées aux aînés et de bénévolat.
Nos aînés pourront ainsi en béné-

ficier.
 Nous tenons à remercier le

gouvernement du Canada
pour cette subvention.

La prochaine activité de notre
club est le dîner de l’amitié le 26
février à 12 h 00. Comme à l’habi-
tude, il sera suivi d’un bingo. N’hé-
sitez pas à venir en grand nombre.

Notre club de marche fonc-
tionne très bien. Pour les trois pre-
mières sorties, nous étions plus de
24 personnes à affronter le froid
pour une marche d’environ 40
minutes. Le départ est à 13 h de la
salle l’Orchidée. Au retour, nous
avons une collation dans la salle.
C’est une bonne occasion de se
retrouver entre amis pour passer
un bon moment. Venez vous join-
dre à nous, cette activité est gra-
tuite.

Les cours d’exercices doux ont
aussi commencé en janvier à la
salle communautaire. Vous pou-
vez vous joindre au groupe les jeu-
dis à 13 h 30 au coût de 5 $ par
cours. Une belle occasion de faire
de l’exercice avec Mélanie
Maheux, une entraineuse d’expé-
rience. Vous pouvez communi-
quer avec Mélanie au 819 424-

2356 pour de l’information.
Nous avons une sortie au Casino

du Mont-Tremblant le jeudi 12
mars 2015. Départ de la salle l’Or-
chidée à 10 h. Le retour est prévu
pour un départ à 16 h du Casino.
Le prix du billet est de 15 $ pour
les membres et de 20 $ pour les
non-membres. Cette sortie inclus
le bar à salade et à soupe au Ca-
sino ainsi qu’une gratuité de 10 $
pour jouer.

La date pour la cabane à sucre
est le jeudi 9 avril. Les informa-
tions sur cette sortie vous seront
diffusées à la prochaine chroni-
que.

Je désire aussi vous faire part de
l’ouverture de La Boutique 1915.
Cette friperie, oeuvre de la Petite
Mission de Notre-Dame-de-la-
Merci, offre à toute la population
des vêtements de qualité à bas prix
pour toute la famille. Ses heures
d’ouverture sont les lundis de 14
h à 19 h et les jeudis de 13 h à 16 h.
L’adresse est le 1915 Montée de la
Réserve, soit la nouvelle maison
de la Petite Mission, juste en face
du stationnement de la municipa-
lité et de la bibliothèque munici-

pale. Vous pouvez d’ailleurs utili-
ser ce stationnement lors de votre
visite. Voici une autre réalisation
des bénévoles de NDM pour la
collectivité. Bravo à toute l’équipe
!  Venez les encourager et profitez
de cet inventaire de qualité.
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par
Caroline, Mélanie et Sylvie

A
u début du mois de no-
vembre, nous avons lancé
un défi à nos jeunes lec-

teurs de deuxième et troisième
année. Ils devaient accumuler

Des jeunes du primaire relèvent leur défi de lecture
collectivement un total de 265
heures de lecture à la maison.
L’objectif était de les motiver à
lire davantage puisque la lecture,
à cet âge, est comme un entraî-
nement.  Plus le nombre d’heu-
res investies est grand, plus
grands seront les résultats.

Il va de soi que plus les jeunes
lisent, meilleurs lecteurs ils de-
viennent et plus les chances
qu’ils  développent le goût de la
lecture sont élevées.  Puisque la
lecture est une compétence né-
cessaire dans toutes les discipli-
nes scolaires, l’impact sur leur
réussite est d’autant plus impor-
tant.

Ainsi, nous aimerions féliciter
nos jeunes et leurs familles qui
ont pris ce défi au sérieux et qui
l’ont même surpassé!  Nous
sommes fières de votre investis-
sement et de l’importance que
vous accordez à la réussite sco-
laire.

La belle histoire de la
Société d’Horticulture et
Écologie de Saint-Donat
1990-2015 se poursuit

Bonjour et Bonne année à vous
tous,

La SHÉDO se sont des passion-
nés qui par leurs actions font la
promotion de l’horticulture et de
l’écologie responsables dans le
plus grand respect de l’environne-
ment.

C’est en autre grâce au travail
acharné de certains membres de
la SHÉDO que le recyclage à deux
puis trois voies fut adopté par la
municipalité de Saint-Donat.
L’initiation des jeunes à l’horticul-
ture, les ateliers verts particuliè-
rement sur la régénération des ri-
ves, le projet d’embellissement de
la maison des aînées à Saint-Do-
nat, les visites de jardins, notre
participation aux fleurons sont de
belles preuves de notre implica-
tion dans la communauté.

Pendant 25 ans des bénévoles
impliqués ont su garder au fil des
années la flamme allumée, malgré
vents et marées, afin que la
SHÉDO poursuive sans relâche
ses objectifs de sensibilisation,
d’information, de partage et de
support à la communauté.

Cette année sera une année fes-
tive. On vous promet une pro-
grammation qui saura vous
éblouir.

Tous les résidents de Saint-Do-
nat et de Notre-Dame-de-la-Merci
qui ont une adresse postale rece-
vront au début du mois de mars
notre nouvelle programmation.
Je profite de l’occasion pour re-
mercier tous les fidèles membres,
commanditaires et commerçants
qui  supportent notre action. Sans
eux notre succès n’aurait pas cette
longévité.

Voici un avant-goût de notre
Programmation : 6 merveilleuses
conférences diversifiées….je vous
fais patienter un peu…..  dont un
brunch conférence avec nul autre
qu’Albert Mondor. On y présen-
tera une toile sublime, peinte spé-
cialement pour la SHÉDO par Ni-
cole Lajeunesse, dont les billets
seront vendus au profit de la
SHEDO. Le tirage se fera à

l’automne lors d’une fête de
clôture.

Les visites de jardins se-
ront à l’honneur cette an-
née. Nous aurons 4 visites
dont le jardin Botanique, le
jardin Daniel A Séguin en
collaboration avec la
FADOQ et le jardin Bonzaï

Gros Bec à St-Alphonse de
Rodriguez ainsi qu’un jardin privé.

De plus nous aurons au prin-
temps un atelier de photos sur le
terrain avec Christian Autotte
ainsi qu’une exposition des pho-
tos de nos membres à la bibliothè-
que en collaboration avec le ser-
vice des  loisirs de la Municipalité
de Saint-Donat.

Carte V.I.P., cadeaux avec
l’abonnement, tirage d’une pein-
ture, visite d’un jardin privé, visite
du Jardin Botanique au Rendez-
vous horticole avec souper à l’ex-
térieur

N’EST-CE PAS UNE BELLE
PROGRAMMATION! Alors n’at-
tendez pas et commandez immé-
diatement  auprès de la SHEDO,
C.P. 1044, Saint-Donat,  J0T 2C0,
votre carte de membre au montant
de 25 $ pour une carte individuelle
ou 40 $ pour 2 personnes résidant
à la même adresse. De plus une
carte corporative est offerte à nos
commanditaires.

Dans le cadre du 25e anniver-
saire de la SHÉDO un cadeau vous
sera remis à l’achat d’une carte de
membre.

Inscrivez dès maintenant à vo-
tre agenda le 26 mars à 19 h à la
Salle Jules St-Georges ou se tien-
dra notre première rencontre pour
les inscriptions suivie de l’assem-
blée générale. Après l’assemblée
générale, des fournisseurs de ser-
vices reliés à l’horticulture respon-
sable tiendront des ateliers pour
vous présenter leurs produits et
répondre à vos questions  Nous
vous réservons des surprises et de
beaux prix de présence.

Pour nous rejoindre suivez nous
sur notre site internet au
www.saint-donat.info/shedo  ou
pour toutes informations au secré-
tariat de la société au 819-424-
4699

Prenez plaisir à jardiner, à ob-
server la merveilleuse nature qui
nous entoure à Saint-Donat.

ENSEMBLE

CULTIVONS

NOTRE PASSION!
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Nous sommes fiers d’avoir
accueilli, pour une
deuxième année consécu-

tive, l’équipe de hockey Eisbären
Berlin, provenant directement
d’Allemagne pour venir affronter

2e édition des matchs de  hockey
internationaux à la Polyvalente des Monts

L’Option Développement Hockey reçoit l’Allemagne
les joueurs de l’Option Développe-
ment Hockey. Ce match amical a
eu lieu le jeudi 5 février 2015 à 13h
au Centre sportif Damien-Hétu,
au 40, rue Brissette à Sainte-
Agathe-des-Monts.

Lors de ce match international,
vous avez eu également l’occasion
d’assister à des prestations de
cheerleading, de patinage artisti-
que, de danse et de musique pop,
nouvelles options mises en place

cette année à la Polyvalente des
Monts. Il s’agissait du troisième
d’une série de matchs amicaux in-
ternationaux de l’édition 2014-
2015, au cours desquels l’équipe
de l’Option Développement Hoc-

key a reçu une équipe de New York
en octobre et en décembre, et re-
cevra également des équipes de la
Suisse. Ces matchs auront lieu en
février 2015.

Venez encourager les équipes!

par
Jean-Guy Morin

Dans le cadre du Programme
de préparation collégial In-
ternational de l’option dé-

veloppement hockey de la Polyva-
lente Des Monts, un groupe de
première secondaire s’est rendu à
Plattsburgh dans l’état de New
York en décembre afin d’ y dispu-
ter un match amical contre une
sélection PeeWee AAA des New
York State Roadrunners. Ce fut
une expérience sportive et éduca-
tive très enrichissante.

Le voyage en équipe, le passage
aux douanes américaines, l’ac-
cueil, la très belle réception des or-
ganisateurs et la visite culturelle
des installations  sportives de
l’université de l’État de New York

Pour la Sélection New Yorkaise: Brent Davison (Directeur), Rick Giroux (Asst. Coach), Ro-
bin Weeden (Coach), Wade Frielander (Joueur du Match pour New York), Thimoty Guay
(joueur du match pour la PDM), Michel Valliere (Coach PDM), Yannick Vanier (Éducateur
Physique PDM), Lorraine Vaillancourt (Directrice PDM), Steven Woodburn (Asst. Coach
PDM), Marc Champagne (Coach Gardien PDM).

au cours de ce voyage resteront
gravés dans l’esprit de nos jeunes
et ce n’est qu’un début … puisqu’ils
auront la chance de revivre l’ex-
périence dans les mois et années
à venir.

Félicitations aux organisateurs
de ce voyage, la directrice de la
polyvalente madame Lorraine
Vaillancourt  et monsieur Michel
Vallière coach de l’équipe. Merci
également à Yannick Vanier ,
éducteur physique et coach-ad-
joint et aux accompagnateurs. Fé-
licitations également à nos jeunes
qui nous ont très bien représen-
tés la PDM au niveau Internatio-
nal.

À noter que les Options de la
PDM tel que la danse, le patinage
artistique et le Cheerleading se
donneront en spectacle!

Match amical

contre New-York
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RoxanneTurcotte
mairesse

Biblio NDM

Salutations à tous,
Février est le mois de la

santé du cœur et nous avons
eu plusieurs coups de cœur !
En commençant par la nou-
velle boutique 1915 sur la
Montée de la Réserve ! Vous
serez charmés par l’accueil
chaleureux des bénévoles dé-
voués qui vous offrent des
vêtements pour toute la fa-
mille ainsi qu’une section
haut de gamme à des prix très
avantageux. C’est une excel-
lente façon pour agir de ma-
nière écoresponsable. Les
heures d’ouverture sont le
lundi de 14h à 19h et le jeudi
de 11h à 16h.

Ensuite, si cela n’est pas
déjà fait, le nouveau site

internet de la municipalité
sera  en ligne durant ce mois-
ci. Nous espérons qu’il sera à
la hauteur de vos attentes et
n’hésitez pas à nous faire part
de vos commentaires. La fin
de semaine des 20,21 et 22
février 2015, se déroulera
notre 6e édition du carnaval
Notre Dame en Blanc. Il y
aura le traditionnel feu d’ar-
tifice, le vendredi soir, avec la
musique de DJ Yves Prud-
homme. Le samedi, il y aura
la course VTT organisée par
course NDM ainsi que des ac-
tivités familiales au parc de la
Rivière Dufresne compre-
nant glissade pour les en-
fants, balade en traîneau à
chiens, pétanque d’hiver, etc.
En soirée, souper et danse

avec “Gill and the Rollicking”,
à la salle communautaire, au
coût de 22$ par personne.
Les billets sont disponibles à
l’hôtel de ville. Le dimanche
aura lieu une partie de hoc-
key bottine inter-associations
qui viendront défendre leur
honneur à la patinoire, à côté
de l’école.

Et pour terminer, il y a la
semaine de la persévérance
scolaire du 16 au 20 février.
Nous serons à l’école le 19 fé-
vrier pour remettre des cer-
tificats aux élèves et il y aura
aussi des témoignages d’an-
ciens élèves qui ont fréquenté

l’école de Notre-Dame-de-la-
Merci et qui ont persévéré au-
delà du secondaire 5 pour
obtenir un DEP, un DEC, un
BACC. ou une Maîtrise. Cela
risque d’être une source de
motivation pour les élèves
ainsi que d’inspiration pour
les gens qui assisteront à
cette rencontre.

Finalement, pour ceux qui
craignent le changement
voici une citation : La politi-
que, c’est comme les autos
tamponneuses. Il est illusoire
de croire que c’est en refusant
de bouger qu’on peut éviter
de se faire rentrer dedans.

Bonjour!
Votre bibliothèque est

désormais ouverte 15h/se-
maine. Prenez en note le
nouvel horaire : mercredi
de 13.30h à 19.30h, jeudi
de 9h à 12h et de 13h à 16h
et samedi de 13h à 16h.

Au COIN DE LA CUL-
TURE, une visite s’impose
pour admirer les œuvres de
Madame Josée Marchiori
qui est en exposition jus-
qu’au 28 février inclusive-
ment. Par la suite, nous
soulignerons le retour de
Madame Johanne Goyette
et de ses nouvelles toiles,
dès le 3 mars. Elle se fera
un plaisir de jaser avec
vous lors de son vernissage
le samedi 7 mars à 14h.

Je suis heureuse de vous
annoncer que nous possé-
dons maintenant une li-

seuse. Vous pourrez
l’utiliser à la biblio-

thèque pour vous
permettre de

vous familia-
riser avec le

prêt de livre
numérique.
Nous préparons

déjà notre ménage
du printemps et nous pro-
cédons à un élagage mas-
sif de notre collection.
Tous ces volumes vous
sont présentement offerts
à des prix aussi bas que 2-
3-4livres/1$ etc. Il y a
beaucoup de documentai-
res, de livres pour enfants,
des romans et des périodi-
ques.

Il est encore temps de
s’inscrire à l’atelier de dé-
couverte d’huiles, de vinai-
gres et de moutardes qui se
tiendra le 23 mars.

Je suis dans l’obligation
d’annuler les soirées scrab-
ble duplicate du mardi soir,
faute de participation. Je
me ferai un plaisir de re-
commencer si la demande
se fait sentir. Aux amateurs
je dis, à bientôt j’espère.

Je vous souhaite une
bonne fin d’hiver remplie
de merveilleuses lectures
découvertes dans notre
section COUP DE CŒUR.

À bientôt.
Célina Riopel
Responsable de la bibliothèque

Site web: www.mun-ndm.ca

Courriel: info@mun-ndm.ca
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