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Nouvelles du CLSC-GMF de Saint-Donat

Quatre trente sous pour une piastre!

par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable
du GMF

Commençons par les
bonnes nouvelles : C’est
maintenant officiel, mal-
gré toutes les embûches,
nous avons pu recruter
deux nouveaux méde-
cins, Bertrand et Phi-
lippe Melanson qui com-
mencerons à exercer à
St-Donat avant la fin de
l’été si tout va bien. Que
les patients du Dr Luc
Majeau, qui nous quitte
à compter de mai, se ras-
surent ; ils ne seront pas

sans médecin de famille, et dans l’intérim, leur suivi médi-
cal sera assuré par l’équipe du GMF. La Clinique du Village
malgré toutes les fausses rumeurs, restera ouverte. Nous
saluons le Dr Majeau et sa conjointe Liette qui ont mis beau-
coup d’énergie à mettre sur pied ce cabinet médical et con-
venir d’une entente pour assurer la continuité. Nous leur
souhaitons d’heureux moments dans leur choix de se rap-
procher de leurs enfants et de relever de nouveaux défis
ailleurs.

Les autres nouvelles : le GMF a adhéré au « nouveau »
programme GMF. Il s’agit du 5ieme renouvellement de-
puis 2004. Nous serons considérés comme un GMF de ni-
veau 1, plus de 6000 inscriptions avec un financement en
conséquence. Nous serons toujours ouverts 7 jours semaine
pour des visites en urgence, l’accès en rendez-vous rapide
auprès de votre médecin est favorisé. Pour répondre aux
normes des GMF, il faudrait ouvrir tous les soirs jusqu’à

20 heures, mais nous n’avons pas les effectifs pour le faire
et cela serait-il vraiment le reflet d’une utilisation optimale
des ressources sachant que les pharmacies sont fermées?
Nous avons donc conclu une entente avec l’urgence de St-
Agathe pour ces heures de soir. Concrètement, advenant
que vous consultiez le soir à Ste-Agathe pour un problème
urgent, vous allez être vu ; si c’est pour quelque chose qui
peut attendre, vous serez référé en priorité au GMF le len-
demain.

Ce nouveau programme prévoit aussi « l’ajout » de nou-
velles ressources professionnelles. Les pharmaciens auront
une place au sein du GMF  pour nous aider à gérer les cas
les plus complexes.  Il y aura aussi du temps alloué pour un
travailleur social, et autres professionnels tel que psycho-
logue, nutritioniste, physiothérapeute et kinésiothérapeute.
Le bonheur pour notre population qui n’a pas facilement
accès à ces derniers services en région et pour lequel il faut
payer. Et c’est là que cela risque de faire mal…

Le plan du ministre est de prendre les ressources du
CISSS (du CLSC ou CH) et de les déplacer dans les GMF.
Aucun ajout vraiment de nouvelles ressources en première
ligne, pas d’argent neuf.  S’il est louable de rapprocher ces
ressources des médecins en première ligne, dans notre cas
cela ne change strictement rien car nous sommes en CLSC,
mais surtout,  ces ressources n’ont jamais été vraiment dis-
ponibles dans notre CLSC dans le passé. Nous travaillons

avec notre CISSS  sur une solution pour notre milieu, c’est
un gros défi. Ce qui est vraiment dommage, c’est que nous
avions ces ressources en « privés » sans passer par le CISSS
depuis trois ans grâce à l’utilisation d’un solde de fond. Ce
fond disparaît avec le nouveau programme. Bref quatre
trente sous pour une piastre, mais on y perdra sans doute
au change.

Soyez assuré que nous ferons toutes les représentations
nécessaires afin d’obtenir ces ressources dans notre milieu,
près de chez vous comme cela va se faire ailleurs dans les
centres plus urbains. Comme médecin de famille, nous
avons souvent le dos large : on soigne les petits bobos, les
grosses maladies, on fait du travail social, on agit comme
confident, avec psychologie, on se substitue au psychiatre,
on recommande de faire de l’exercice, de bien vous alimen-
ter, mais on ne peut faire tout seul! On doit travailler en
équipe, avec d’autres experts dans leur domaine, qui tra-
vaillent avec nous pour vous.

Dernière information, le CLSC GMF se met à l’ère des
médias sociaux. Il vous sera possible d’avoir accès à des
nouvelles de votre GMF via cette plateforme, tel que chan-
gement des heures d’ouvertures, sujets d’actualités, pro-
motion de la santé, mais cela ne sera pas un site pour des
consultations médicales ou céduler des rendez-vous. Re-
cherchez  « CLSC-GMF Saint-Donat » sur facebook et cli-
quez sur « j’aime ».

Nous sommes heureux d’annoncer que la Chambre
de commerce du Grand Saint-Donat démarrera ses
activités le 27 avril prochain lors de  la tenue de l’as-

semblée générale qui aura lieu à l’Étoile du Nord. On sent
l’engouement chez les jeunes entrepreneurs qui manifes-

Création de la chambre de commerce

du Grand Saint-Donat
Des gens d’affaires motivés conviennent de travailler ensemble

pour donner une plus grande vigueur à notre région

tent déjà leur intérêt.
Le dossier suscite déjà des questions et des commentai-

res. Qu’est-ce qu’une Chambre de commerce? Quels seront
les coûts d’adhésion? Qui sera le président ou la présidente?
Qui a piloté le dossier de création de l’organisme? Qui s’oc-
cupera de la réalisation des projets mis de l’avant par le

suite en page 8
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Des nouvelles de Art Boréal

L
e soleil brille de plus en
plus mais ne nous ap-
porte pas trop de cha-

leur! Ne désespérons pas, ça va
venir! Les artistes d’Art Boréal
elles, en ont généré pas mal de
chaleur lors des 2 ateliers avec
notre intarissable artiste
Francine Labelle qui nous a
soûlé de couleurs et de pig-
ments alors qu’elle nous a fait
pratiquer la vibration des cou-
leurs avec des exercices de col-
lage.

Comme dit si bien son men-
tor «Un an de collage vaut dix
ans de peinture» ce n’est pas
peu dire!  Super belle expé-
rience que nous espérons pou-
voir continuer lors d’un autre
atelier. Début mai, nous nous
attaquerons au grand format
avec Marie-Josée Moreau ar-
tiste de Val David. L’approche
du grand format diffère car
tout le corps est utilisé dans le
processus de création.

Nos activités avec les élèves
du primaire ont débutées.  Dix
élèves ont été choisis pour sui-
vre un cours de peinture dans
notre local à la Maison de la
Culture.  Maria Bazergui,

Josée Normand et Liliane
Landry les ont accueillis. Ce fût
un vrai plaisir pour tout le
monde. Les enfants étaient
inspirés; c’est beau de les voir
s’exprimer sans crainte. Je
vous invite à bien regarder
leurs œuvres sur la photo ci-
jointe.  Nous envisageons trois
autres cours avant la fin de
l’année.

Notre mission est d’encoura-
ger les arts à plusieurs niveaux
et nous demeurons très récep-
tifs à toute suggestion au ni-
veau des cours offerts ou de

présentation.
Comme à l’accoutumée, la

saison des rencontres d’Art
Boréal se clôturera par un ma-
gnifique repas communautaire
le 9 mai prochain.

Nous vous attendons en
grand nombre pour festoyer,
observer le beau travail réalisé
par nos pairs, discuter et trin-
quer. Bonne fin de printemps!

Jocelyne Lemay
819 326-1282
Maria Bazergui
819 321-9392
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Édition du
12 mai  2016

Date limite pour
messages et publicités:

4 mai 2016

Un mot de la «CLINIQUE
DU VILLAGE»

Nous profitons de cette tribune
pour offrir nos remerciements à la
communauté de Saint-Donat. Il y
a six ans que nous avons eu cette

folle envie de concrétiser un pro-
jet qui nous tenait à coeur, soit
l’établissement d’une clinique mé-
dicale au sein du village, laquelle
agirait en complémentarité avec le
CLSC. Nous avons développé la «
Clinique du Village » avec l’ajout

graduel de différents intervenants
offrant des services de qualité
auprès de la population. Vos mar-
ques de reconnaissance nous font
dire: mission accomplie!

Mais comme on le sait, la vie
quelquefois nous fait prendre dif-
férents tournants qui nous amè-
nent dans une autre direction. À
cet effet, nous quittons Saint-Do-
nat au début mai pour d’autres
cieux et un autre style de vie !

Toutefois, il était impensable de

quitter sans remercier la popula-
tion de Saint-Donat et des envi-
rons pour leur présence chez-nous
et leur encouragement tout au
long de cette aventure. Nous vou-
lions aussi particulèrement re-
mercier les différents collabora-
teurs oeuvrant au sein de la Clini-
que du Village. Travailler en leur
compagnie a été un plaisir et un
privilège.

Nous vous rappelons que notre
clientèle ne devient pas orpheline:
elle pourra être suivie par les mé-

decins au CLSC dans les plages ré-
servées en après-midi jusqu’à l’ar-
rivée des Dr Bertrand et Philippe
Melanson prévue au début du
mois d’août qui reprendront le
suivi de la clientèle.

Bonne continuité à tous!

Liette et Luc
Proprios de la

Clinique du Village

L
e programme de con-
trôle biologique des in-
sectes piqueurs de la

municipalité de Saint-Donat,
pour la saison estivale 2016,
sera effectué par la firme
Conseillers forestiers Roy.
L’équipe de terrain formée de
10 techniciens, un pilote de
drone et un biologiste com-
mencera la prospection des
gites larvaire à la mi-avril.

Le biopesticide utilisé pour
réaliser les traitements,
l’Aquabac XT, est un produit
homologué par Santé Ca-
nada. Il est biologique,
éprouvé depuis plusieurs an-
nées et ce produit n’a aucun
effet sur la santé humaine ou
animale aux doses opération-
nelles. Il opère par ingestion
et n’est toxique que pour les
larves d’insectes diptères (in-
sectes à deux ailes). Autre-
ment dit, il est sans danger
pour la santé humaine puis-
qu’il a une cible d’action très
spécifique.

Lorsque les conditions de
terrains seront jugées adé-
quates, le premier traitement
débutera. Une fois l’opéra-
tion débutée, l’équipe d’ap-
plicateurs sillonnera la muni-
cipalité de Saint-Donat tout
l’été jusqu’à la fin août afin
d’effectuer des traitements à
l’aide du biopesticide.

Les techniciens utiliseront
des véhicules tout terrain
(VTT) pour accéder aux gites
larvaires. Les VTT ont un rôle
central dans l’atteinte des
objectifs, car ils permettent
de couvrir une plus grande
superficie rapidement et
d’être plus efficaces. Un
drone et un hélicoptère se-
ront utilisés pour effectuer
des repérages par voie aé-
rienne et traiter certains sec-
teurs inaccessibles par voie
terrestre.

Afin de faciliter l’accès aux
gites pour les techniciens et

Contrôle biologique des insectes piqueurs à St-Donat

de maximiser l’efficacité du
traitement, la collaboration
des propriétaires fonciers est
demandée pour permettre
d’accéder au territoire.

Pour toutes questions ou
requêtes, vous pouvez com-
muniquer avec Conseillers
forestiers Roy au numéro sui-
vant: 1-855-696-3398; ou à
l’adresse courriel:
cfroy.admin@videotron.ca.

Voici quelques conseils qui
peuvent aider à réduire la
nuisance causée par le mous-
tique en milieu résidentiel:

- Effectuez une préparation
de votre piscine au début de
la saison estivale. L’eau sta-
gnante des piscines repré-
sente un gite potentiel pour
les larves de moustique.

- Videz l’eau des pots à
fleurs et assurez-vous que les
gouttières de votre maison ne
soient pas bouchées.

- Videz l’eau de tous les
vieux pneus entreposés sur
votre terrain.

Il est important de ne pas
avoir de bassin d’eau sta-
gnante sur son terrain si l’on
souhaite diminuer la prolifé-
ration des moustiques en mi-
lieu résidentiel.
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Comité Patrouille Nautique
par
Daniel Racette
Membre du comité patrouille nautique
et de l’APELA

L
’APELA  est présente dans
plusieurs comités consulta-
tifs de la municipalité dont

celui de  patrouille nautique. Sont
membres de ce comité le directeur
du Service des Incendies, respon-
sable de la patrouille nautique,
ainsi que les directeurs de Parcs
et Bâtiments et de l’Environne-
ment. A la fin de chaque année ces
derniers  présentent au comité le
bilan de la saison nautique.

Voici les faits saillants de la
saison  2015 pour le lac
Archambault.

Il y a eu plus de surveillance au
parc des Pionniers : l’horaire a été
allongé de 6h00 à 20h00 et le
nombre de jours est passé de 75
en 2014 à 96 en 2015. Le projet de
surveillance par caméra est un
succès. Il a permis de visualiser les
mises à l’eau effectuées en dehors
des heures permises et d’interve-
nir auprès des contrevenants.

Le système de barrières cade-
nassées à la Baie de l’Ours et aux
chemins Lucien et des Épinettes
a bien fonctionné. La réduction
des accès non contrôlés au lac a
possiblement contribué, avec la
hausse du coût  des constats d’in-
fraction, à la hausse de 11% (à 421)
du nombre de lavage d’embarca-
tions.

Par contre les dépositaires de
bateaux de l’extérieur de Saint-
Donat  collaborent peu  et, sou-
vent, ne font pas laver leurs re-
morques et les embarcations de
leurs clients lorsqu’ils intervien-
nent via les terrains privés.

Une hausse de 20% de l’acha-
landage a  été observée à la rampe
du parc des Pionniers. Avec 1319
usagers ce site  de mise à l’eau est
de loin le plus utilisé de la muni-
cipalité.

L’ajout d’un deuxième bateau a
permis d’augmenter de 106 à 129
le nombre de jours de patrouille
sur l’ensemble des plans d’eau. Il
y a eu 36 jours de patrouille au lac
Archambault, un de plus qu’en
2014. Les interventions de la pa-

trouille municipale ont surtout
visé l’application de la réglemen-
tation concernant l’immatricula-
tion et le lavage des embarcations
mais aussi la sensibilisation à la
vitesse et à la sécurité nautique.
Une amélioration du comporte-
ment des plaisanciers a été cons-
tatée mais le bruit et la production
de vagues demeurent problémati-
ques.

3003 vignettes ont été émises
dans l’ensemble du territoire dont

1082 pour le lac Archambault.
La hausse de la tarification en

2015 a  eu pour effet de réduire de
431 à 60 le nombre  d’immatricu-
lations émises  aux touristes à
Saint-Donat. Toutefois la tarifica-
tion actuelle est comparable à ce
qui se fait ailleurs.

Les priorités pour 2016 sont une
sensibilisation et une surveillance
accrue au niveau du bruit et de la
production de vagues. Les pa-
trouilleurs intensifieront  la sur-

veillance des secteurs chauds tels
que la Baie de l’Ours et l’île Poi-
rier au lac Archambault. Enfin
nous invitons les résidents à
s’assurer que leur dépositaire dé-
tient un certificat de lavage lors-
qu’il met leur bateau à l’eau car la
menace d’introduction de plantes
exotiques envahissantes est tou-
jours à nos portes.

Bonne saison nautique.

M
ais qui est cette famille?
«Ette», c’est leur nom de
famille? Ils ont combien

d’enfants? Vous ne les connaissez
pas? Laissez-moi vous les présen-
ter.

La famille d’origine hollandaise,
connue sous le nom de la famille
« Hunter Douglas » a fait ses dé-
buts aux environs de 1946 avec
leur premier rejeton : le store alu-
minium. Depuis ce temps, la fa-
mille s’est agrandie et la famille «
Ette » a vu le jour en 1985 avec
son aîné, le store en nid d’abeilles
Duette. Six ans plus tard, le store
souple Silhouette fit son appari-
tion suivi du benjamin « le
Luminette » en 1994. Plus récem-
ment deux petits cousins se sont
rajoutés à cet arbre généalogique:
le Pirouette et le Vignette.

Chacun des membres de la fa-
mille « Ette » est relié par des ca-
ractéristiques communes : effica-
cité énergétique, chic, esthétique,
intimité, sécurité, contrôle de la
lumière, qualité.

JASONS DÉCO

La famille "Ette"
Avec les années, l’aîné «Duette»

s’est raffiné comme un bon vin
avec sa collection la plus complète
de tissus de haute qualité, de tex-
tures et de couleurs superbes. Ses
alvéoles offrent un niveau d’effi-
cacité énergétique et d’isolation
thermique et sonore très élevé. Il
a su séduire autant les intérieurs
traditionnels que modernes et
charme le plus grand nombre de
clients avec son apparence douce
et texturée.

Le store Silhouette, quant à lui
continue d’évoluer mais tout en
gardant son petit côté « intime »
qui fait son charme. Ave sa lame
horizontale Signature-S suspen-
due entre deux voiles, il a fière al-
lure tout en offrant un contrôle
précis de la lumière. Au cours des
années lui aussi a élargi sa gamme
de tissus pour pouvoir plaire à
tous et chacun.

Notre benjamin « Luminette »
continue de grandir tout en sa-
chant très bien qu’il est un excel-
lent complément à son frère Sil-
houette. Luminette est parfait
pour les murs constitués de fenê-
tres ou les portes-fenêtres car il est
constitué de voilages transparents
et de lames en tissu souple  verti-
cales qui pivotent pour assurer, lui
aussi, intimité et contrôle de la
lumière. Donc, pas de jalousie en-
tre eux!

Mais n’oublions pas les petits
cousins, « Pirouette et Vignette ».
Pirouette, qui a un petit air de fa-
mille avec Silhouette, tient quand

même à avoir son côté unique. Il
s’habille donc avec des tissus et
couleurs très actuels dont deux
nouveaux : India Silk, légèrement
bouffant, inspiré de la soie avec un
brillant subtil ou le Stria, léger,
raffiné, avec d’impeccables stries
claires. Lui aussi conçu de lames
horizontales en tissu avec un voile
arrière, il a une belle apparence
lisse quand ses lames sont apla-
ties, il se donne un style profilé
quand ses lames sont légèrement
relevées et offre une vue nette sur
l’extérieur quand elles sont entiè-
rement relevées.

Vignette, quant à lui, a décidé
d’exploiter le look d’un de ses an-
cêtres, le store romain mais en le
modernisant : tissus luxueux, plis
légers pour une allure nette et im-
peccable. Vignette peut s’enrouler
ou s’empiler, avoir l’air tradition-
nel avec des plis gonflés et profi-
lés ou contemporain avec des plis
raides et plats. Un vrai caméléon!

J’héberge cette famille et tous
ses descendants depuis plusieurs
années et si vous désirez les ren-
contrer pour possible adoption
dans votre demeure, il me fera
plaisir de mieux vous les faire con-
naître.

Je vous invite à communiquer
avec moi pour prendre rendez-
vous au 819-424-3903

par

Françoise
NADON

Ç
a y est ! Francine Picard et Michel
Nadon deux membres du Comité
SSDH ( Solidarité Saint-Donat-

Haïti) seront à Bombardopolis, en Haïti,
du 12 au 26 avril. Ils partent avec un ordre
de mission : comment vont les projets là-
bas, comment vont les enfants et l’argent
envoyé est-il bien employé ?

La préparation a été longue : vaccins,
passeports, hébergement et surtout trans-
port ! Évidemment partir d’ici ça va ; ils y
vont avec Air Canada jusqu’à Port-au-
Prince. C’est là que ça se complique ! La
petite compagnie d’aviation qui assurait le
transport de Port-au-Prince à Port-de-
Paix n’existe plus. Nos deux « missionnai-
res » dormiront chez les religieuses du

Mission à Bombardopolis
Christ-Roi à Port-au-Prince, le premier
soir, et c’est le Père Ricardo Dieujuste, curé
de Bombardopolis, qui viendra les cher-
cher. Le « hic » c’est que les routes sont si
mauvaises que nous ne savons pas exac-
tement combien de temps ils mettront
pour se rendre à Bombardopolis. Une fois
rendus, Ils dormiront au presbytère et
sillonneront la région afin de nous rappor-
ter le maximum d’informations.

L’organisme L’AMIE supervise la mis-
sion. L’AMIE est déjà présente dans plu-
sieurs projets en Haïti. Les 6 membres du
Comité sont très fiers de cette initiative.
En plus, depuis notre association avec
L’AMIE, il nous est possible d’émettre des
reçus d’impôt et ce, à partir de 50$.

Un petit mot sur le parrainage. C’est un
apport important là-bas : l’enfant parrainé
reçoit 250$ de son parrain ou marraine,
permettant aux parents d’acheter un uni-
forme et des chaussures pour l’école. Lors
de mon voyage en 2012, j’ai vu plusieurs
enfants arriver à l’école, les chaussures
dans les mains, pour ne pas les user. Avec
l’argent on achète aussi le matériel sco-
laire, les médicaments, si nécessaire et un

petit montant va pour l’inscription. Plu-
sieurs enfants ne peuvent pas aller à l’école
faute d’argent : pas d’uniforme, pas
d’école!  L’école est un privilège en Haïti !
Francine et Michel reviendront avec des
photos d’enfants désireux d’aller à l’école,
qui auraient besoin d’un parrain ou mar-
raine.  On a besoin de vous !

Un gros MERCI à ceux et celles qui ont
acheté des billets pour le tirage (nappe et
baril de pluie), gagnés par Mme Lucie
Taillon et Mme Mariette Houle. Merci éga-
lement à tous ceux qui se sont présentés
au repas-partage du 20 mars dernier. L’ac-
tivité a permis d’amasser un peu plus de
2000$ pour les cantines scolaires. Toute
notre gratitude à nos fidèles commandi-
taires : Boulangerie Saint-Donat, Boulan-
gerie du Village, Mont-Garceau, IGA,
METRO, M.Pizza, La Fabrique Saint-Do-
nat et tous les cuisiniers(ères) qui se sont
investis dans cette activité.

Si la tendance se maintient…on aura
une vente de tartes les 21 et 22 mai pro-
chain, devant la Boulangerie du Village ;
on vous attend !

Au plaisir !
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M
erci au Propriétaire Mi-
chel Deschamps et à son
personnel de l'acceuil et

de la belle place que vous nous
avez fait pour la levée de fonds
de l‘APHM (Association des Per-
sonnes Handicapés de la
Matawinie).  Hélène Grégoire
Animatrice/Intervenante pour
les Joyeux Lurons (personnes
handicapées intellectuelles de St-
Donat) et Danlam Artisan (Da-
niel Lamoureux) bénévole, ont
ramassé des dons toute la jour-
née. Les citoyens de Saint-Donat
de Montcalm et les touristes, ont
bien répondu à cette levée de
fonds et, de plus, ils avaient toute
l‘information nécessaire de Mme
Grégoire sur l‘Association et de

Merci à Familiprix
leurs mandats faisant elle même
partie du conseil d‘administra-
tion en plus de leur distribuer des
pamphlets.

De plus, l'A.P.H.M. tient son
deuxième événement annuel en
collectant de l‘argent par des levée
de fonds et par un souper/specta-
cle de L'APH on L‘M en Musique,
2e édition le samedi 23 avril 2015.
Hélène Grégoire vend des billets de
ce méga spectacle au prix de 25$
adulte et 10$ aux 7 à 12 ans pour le
souper (spaghetti) et spectacle
Rock N Blues ou 15$ adultes et 5$
pour les 7 à 12 ans pour le specta-
cle seulement.

Pour plus d‘ìnformation, appeler
à l‘APHM au numéro: 1-877-834-
5434

Oyez! Oyez! Boire et

déboires à l’UTA
Par

Suzanne André

Le mercredi 4 mai prochain,
à l’occasion de son assem-
blée générale, l’Université

du troisième âge de St-Donat ac-
cueillera Monsieur Normand
Cazelais, auteur et conférencier.
La conférence de Monsieur
Cazelais s’appuiera sur son récent
ouvrage, Boire et déboires. Histoi-
res d’alcool au Québec, publié aux
Éditions Transcontinental.
Ouvrage qui explore avec beau-
coup de vivacité la relation des
Québécois avec l’alcool : relation
qui va d’un amour immodéré à
une répulsion fanatique. Mon-
sieur Cazelais étudie le phéno-
mène « alcool » autant d’un point
de vue culturel que social et scrute
l’évolution des goûts, du fort aux
vins fins, et des lieux de consom-
mation, de la taverne aux bars
branchés. Sans oublier les boot-
leggers, la fabrication de la «
bagosse » et le mouvement Lacor-
daire. Monsieur Cazelais, dont la
réputation de conférencier n’est
plus à faire, a été tour à tour ou
simultanément enseignant, géo-
graphe chez Hydro-Québec, ani-
mateur radio, chroniqueur à la té-

lévision et auteur.
La séance de l’assemblée géné-

rale du 4 mai prochain s’ouvrira à
10H30, le dîner, un buffet
écoresponsable, est prévu pour
12H00 et la conférence pour
13H30. L’assemblée générale est
ouverte à toutes et tous; les frais
pour la conférence et le buffet sont
de 25,00$ et les réservations peu-
vent être faites auprès de Made-
leine Labrèche St-Amour au (819)
424-2007.

Le mercredi 27 avril, l’UTA St-
Donat « hors les murs » se déplace
à Trois-Rivières pour visiter le
musée Boréalis, le Musée québé-
cois de culture populaire et la
Vieille prison.

Le musée Boréalis, situé dans
l’ancienne usine de filtration d’eau
de la CIP de Trois-Rivières, met
l’emphase sur le visage humain de
l’industrie des pâtes et papier : les
bûcherons, draveurs et ouvriers
qui ont trimé dur toute leur vie
durant…Comme de nombreux
Donatiens, les pères et grands-pè-
res de plusieurs d’entre nous. Le
Musée québécois de culture popu-
laire présente actuellement une
exposition sur les hommes forts
du Québec et la visite de la Vieille

prison devrait nous convaincre de
rester dans le droit chemin.

L’Hôtel des Gouverneurs nous
accueillera pour dîner (buffet aux
frais des participants) et, au re-
tour,  pour souper, nous nous ar-
rêterons à l’Académie d’hôtellerie
et de tourisme de Lanaudière à
Joliette (repas inclus dans le prix
du billet, vin en sus).

Les frais de transport, de visites
et de souper sont de 75,00$. Les
billets sont disponibles auprès de
Madeleine Labrèche St-Amour,
toujours au (819) 424-2007.

Avant tout cela, le 14 avril, le
professeur François Vinet, un ha-
bitué de l’UTA St-Donat, viendra
faire rayonner l’œuvre toute enso-
leillée de Marcel Pagnol, ce qui
devrait nous remonter le moral en
ce printemps qui se déguise en hi-
ver. Le 21, ce sera au tour de Coco
Chanel de venir briller de tous ses
feux, toujours grâce au professeur
Vinet. Il est possible de s’inscrire
à la porte, à 13H30, les jours de
conférence.

Alors, joignez-vous à nous, pour
une activité ou une autre. Et pour-
quoi pas, pour toutes!
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conseil d’administration? Com-
ment faire pour devenir adminis-
trateur de la Chambre?

Pour mieux comprendre le dos-
sier, nous allons tenter de suivre
un ordre chronologique.

Suite à l’analyse des dossiers et
documents de la chambre de com-
merce et de tourisme de Saint-
Donat crée en 1949, il a été décidé
de demander la dissolution de la
Chambre. Cette demande a été
adressée à Industrie Canada le 29
octobre 2012 qui a confirmé la dis-
solution le 10 avril 2013.

À partir de 2012, des échanges
ont eu lieu avec la Fédération des
chambres de commerce du Qué-
bec pour trouver la meilleure ma-
nière de créer une nouvelle cham-

Chambre de Commerce...
suite de la page 1

bre.
En 2014, des rencontres et des

échanges se sont poursuivis pour
finalement en arriver à la mise sur
pied d’un comité fondateur com-
posé de Dominic Roy, Mathieu
Roy, Geneviève Gilbert, Éric Pi-
card et Carl Émond. Au fil des réu-
nions, se sont ajoutés des repré-
sentants de Notre-Dame-de-la-
Merci et d’Entrelacs puisque la
création d’une chambre régionale
a été envisagée.

Il fallait repartir de zéro et de-
mander une nouvelle charte à In-
dustrie Canada ce qui suppose
aussi la rédaction de règlements
généraux. Des rencontres ont eu
lieu avec les maires de Notre-
Dame-de-la-Merci et d’Entrelacs.

Une rencontre a également été or-
ganisée avec des entrepreneurs
d’Entrelacs.

Au fil des rencontres et des dis-
cussions et considérant l’ampleur
du travail à effectuer, il a été dé-
cidé de se concentrer sur Saint-
Donat. Toutefois, les entreprises
de Notre-Dame-de-la-Merci se-
ront invitées à adhérer à la Cham-
bre du Grand Saint-Donat.

En décembre 2015, Industrie
Canada a accordé le certificat de
formation et mémorandum de
convention. Nous avions donc
tous les outils pour démarrer.

De son côté, la municipalité de
Saint-Donat supportera  l’orga-
nisme par le biais d’une subven-

tion qui permettra de financer le
fonctionnement de la Chambre et
ce, pendant les trois prochaines
années. Ainsi, les cotisations des
membres serviront à offrir des ser-
vices et non à payer des salaires.

 Mme Karinne Poirier a été em-
bauchée au poste de directrice gé-
nérale. Elle est entrée en fonction
le 5 avril. Elle sera localisée au
bureau d’information touristique.

Sylvie Villeneuve agira comme
personne ressource auprès de la
directrice générale durant quel-
ques semaines.

Un comité formé de Carl
Émond, Dominic Roy, Éric Picard
et Geneviève Gilbert pilote actuel-
lement le démarrage qui consiste
principalement à organiser l’as-
semblée générale, le recrutement
des  membres et la mise en candi-
dature des administrateurs.

Les gens d’affaires intéressés à
devenir membres de la Chambre
pourront contacter Karinne d’ici
quelques jours. Les bulletins de

candidature pour les postes à
combler (il y en a 11) au conseil
d’administration  ainsi que les for-
mulaires d’adhésion seront diffu-
sés via la page Facebook des gens
d’affaires de Saint-Donat au
moins 14 jours avant l’assemblée
générale annuelle. De plus, toute
l’information sera acheminée aux
entreprises dont nous avons
l’adresse courriel.

Selon les règlements généraux,
seuls les membres en règle peu-
vent poser leur candidature sur le
bulletin qui sera disponible à cet
effet. Dans le but de favoriser l’ad-
hésion de toutes les entreprises de
Saint-Donat et Notre-Dame-de-
la-Merci, le taux de cotisation
pour l’année 2016 a été fixé à 50$.

De l’avis de plusieurs, le mo-
ment est propice à la création
d’une chambre de commerce qui
aura comme mission de favoriser
le réseautage, créer un climat pro-
pice au développement et défen-
dre l’intérêt de ses membres.

Le babillard BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Félicitations à Michel Major,
nouveau vice-président de
Noël Royaume de Ruby

Une drill a été trouvée sur le Che-
min Ouareau, contacter Michèle:
450-974-3405

Félicitations à Karinne Poirier,
nouvelle directrice générale
de la Chambre de commerce
de St-Donat

TIR-O-GOLf – Nicolas Christou,
client et ami a un petit fils(Léo
Christou), 5 ans et demi(ça fait déjà
3 ans qu’il vient frappé des balles
avec son grand-père. Or, il a fait un
trou d’un coup au trou numéro 7 (67
verges). Encore bravo Léo de Jac-
ques

N’oubliez pas
de leur souhaiter

BONNE FÊTE!
13 avril: France Chapdelaine
14 avril: Jean-Yves Blais
14 avril: Paul Massicotte
14 avril: Carole Robillard
15 avril: Diane Bénard
15 avril: Daniel Perreault
16 avril: Martin Lafortune
16 avril: Maxime Blondin
17 avril: Yves Godin
17 avril: André Lavoie
17 avril: Nicole Larue
17 avril: Gertrude Mireault
18 avril: Patrick Morin
18 avril: Yvette Gagnon
18 avril: Anouk Poitras-Guilbeault
20 avril: Christine Lalonde
20 avril: Nathalie Villeneuve
20 avril: Bruno Angers

21 avril: Guy St-Georges
22 avril: Jacques Forget
23 avril: Robert Bonnell
23 avril: Benoit Richer
23 avril: Carole St-Georges
24 avril: Claude Sauvé
26 avril: Martin Béland
27 avril: Michel Armstrong
28 avril: Pierre-Sylvain Maillet
29 avril: Sylvie Miglierina
29 avril: Noam Bertrand
30 avril: Margot Charbonneau
30 avril: Lucie Cuerrier
30 avril: Jacques Angers
30 avril: Jean Désy
30 avril: Virginie Provost
01 mai: Denise Debusschère
03 mai: Colette Forgues
03 mai: Michel St-Jacques
04 mai: Nadia Boivin
7 mai: Louis Jeannotte
7 mai: Suzette Nadon
8 mai: Lise Pépin
8 mai: Alexandre Duquette
8 mai: Charles Duquette
8 mai: Gabriel Parent
9 mai: Nathalie Payette

9 mai: Chantal Roy
10 mai: Nicole Dombrowski8
10 mai: Lise Gagné
11 mai: Michel Lavoie

Les gagnants pour
le mois sont:

Louis Jeannotte (Métro
Boucher) / Nathalie
Payette (Coup d’Oeuil

Coiffure) / Lucie
Cuerrier (Esthétique
Image) / Nicole Larue
(Beauté au bout des
doigts) / Jean Désy
(Proxim) / Patric Morin
(municipalité St-Donat) /
Carole St-Georges
(Boulangerie du Village)

Vendredi le 3 juin se tiendra la 16 édition du
Tournoi de Golf Lauda Garceau. ( attention,
ce n’est pas un mercredi pour la première

fois!) Les billets sont disponibles auprès de Martin
Gauthier, Jean Pierre Garceau ou Jean Marc Hé-
bert.
Si vous n’êtes pas un golfeur, vous pouvez faire un
don en argent, sous forme de commandite, ou en-
core de don d’un article ou service pour l’encan si-
lencieux. Mme Colette Bazinet et Mme Lucienne
Simard, nos bénévoles émérites de l’an dernier, vont
faire une tournée locale en  mai. Vous pouvez aussi
vous joindre au souper qui aura lieu cette année
dans les nouveaux locaux à l’Étoile du Nord.

Soyez généreux, « Donnez, c’est bon pour votre
santé! ». Tous les dons sont réinvestis pour soute-
nir les soins de santé dans notre communauté et au
centre hospitalier de Ste-Agathe, les endroits où
vous êtes le plus enclin à recevoir des soins.

Campagne de

financement pour

le CLSC-CHSLD-GMF

de Saint-Donat 2016
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Club Nautique St-Donat (CNSD)

En route vers la saison 2016

par
Yves Lépine
Président

L
e Club Nautique St-Donat
est enfin en route vers sa
première saison. Nous

sommes prêts à vous recevoir cet
été au 223 rue St-Donat dans no-
tre merveilleux parc naturel ha-
bité pour venir pratiquer le nau-
tisme sur l’extraordinaire plan
d’eau qu’est le lac Archambault.
Que vous ayez déjà traversé l’At-
lantique en voilier ou que vous
soyez du type pédalo, nous
avons tout ce qu’il faut pour que

vous, votre famille et vos amis
puissiez vivre une expérience
nautique à la hauteur de vos at-
tentes.

L’école de voile est accréditée
par la Fédération de voile du
Québec  et Voile Canada et nos
instructeurs Olivier Chenette-
Stewart (VoileCAN 1-2) et Simon
Landry (VoileCAN 3-4) offrent
des stages de voile d’une durée
d’une semaine aux jeunes vou-
lant faire la découverte de ce
merveilleux sport ou pour per-
fectionner leurs techniques.
Avec de nouveaux bateaux de

type Optimist et les quatre ni-
veaux de formation, nous som-
mes en mesure d’offrir une ex-
périence complète et de qualité
à tous ceux qui ont le goût de
l’aventure!

Le lac, notre richesse
Nous avons la chance d’être si-

tués sur l’un des plus beaux
plans d’eau du Québec et le
CNSD veut en être la porte d’en-
trée autant pour les résidents,
les villégiateurs et les touristes.
S’approprier ce lac sans moteur
est aussi une expérience fabu-
leuse. Se laisser porter sur ces
kilomètres par la seule force du
vent et, avec comme seul son,
celui d’un petit bateau de fibre
de verre qui vibre au diapason
est une expérience difficile à
imaginer pour quelqu’un qui ne
s’est pas donné le plaisir de l’es-
sayer.

Une expérience inoubliable
pour les jeunes

Le visage des enfants quand ils
arrivent le matin est un des plus
beaux cadeaux qu’on puisse
faire. Nous en avons déjà vu,
sans blague, arriver trente minu-

tes en avance en tirant leurs pa-
rents, encore endormis, derrière
eux. Il est rare que des enfants
soient aussi excités d’aller à
l’école! Et ce n’est pas par ha-
sard, c’est parce que ce n’est pas
une école comme les autres. La
majorité de l’apprentissage se
fait sur l’eau et les brefs cours
théoriques permettent seule-
ment de profiter encore plus de
la sortie suivante. Pratiquer un
nouveau sport a cet avantage de
faire progresser les jeunes très
rapidement. Généralement, à la
fin d’une semaine, les jeunes
vont avoir fait sept ou huit sor-
ties en voile et sont aptes à com-
pléter un parcours de course le
vendredi après-midi. Leur fierté
est palpable au fil d’arrivée.

Des courses tous les diman-
ches

Nouveauté cette année, nous
allons organiser des courses sur
le lac. Tous les dimanches du 4
juillet au 21 août, il y aura une
régate pour les trois catégories
de voilier; Optimist, monocoque
et catamaran. Pour les jeunes
ayant suivi un stage au club du-
rant l’été, l’inscription et la lo-

cation d’un bateau pour les cour-
ses seront gratuites tout l’été. Ils
vont pouvoir y développer les
amitiés qui seront nées lors des
stages. Tous les dimanches, ils
auront des amis avec qui passer
un bon moment et vivre un «
challenge » stimulant. La saison
se clôturera le 21 août avec la fête
du lac Archambault.

Les inscriptions sont déjà
ouvertes et les places partent
vite, alors ne manquez pas votre
chance! Pour connaître les dates
des formations et les places res-
tantes, visitez notre nouveau site
internet www.cnsd.ca

Pour toutes questions, n’hési-
tez pas à nous écrire à:
info@cnsd.ca

Nous vous rappelons que la
municipalité de Saint Donat qui
est maintenant gestionnaire des
mouillages dans la baie. Veuillez
communiquer avec le Service
des parcs et bâtiments, à
l’adresse: sec-loisirs@saint-
donat.ca

Bon vent!
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par
Albert Mondor

Bonjour à vous tous,
Vivement le printemps, les

oiseaux migrateurs arrivent quo-
tidiennement mais on annonce
encore de la neige, j’en ai marre et
eux aussi !!! Heureusement que
vous êtes fidèles à nos rendez-
vous. Vous étiez plusieurs à assis-
ter à l’assemblée générale le 24
mars dernier et ce malgré la mau-
vaise température.  Je vous en re-
mercie au nom de tous les mem-
bres du C.A. et des exposants qui
se sont déplacés pour cette soirée
d’ouverture. Monsieur Christian
Dufresne, agronome,  s’est joint à
nous par la magie de skype. Il nous
a encouragés à faire partie des
promoteurs de la participation ci-
toyenne à Saint-Donat en fleur.
Suivez les campagnes de sensibi-
lisation portant le symbole Saint-
Donat en Fleur et agissez!!!!

Pour les personnes qui ne pou-
vaient être présentes à cette ren-
contre, je veux vous annoncer que

En fleur

Les colibris et papillons au
jardin le 28 avril à 19h

Madame Réjeanne Castonguay est
dorénavant votre nouvelle prési-
dente.  Je tiens à la féliciter et la
remercier pour son implication et
je suis certaine qu’elle sera à la
hauteur du défi… 5 pieds 1 po, ce
n’est pas si difficile que ça à rem-
placer!!!!! Même si c’est mon
choix, il m’est difficile de couper
le cordon avec des gens que j’aime
et que je respecte profondément.
C’est pourquoi, j’ai accepté de de-
meurer au sein du Conseil d’admi-
nistration comme responsable des
communications.

 Le  28 avril prochain, dès 19 h à
la salle Jules St-Georges, notre
conférencier chouchou, Albert
Mondor, nous démontrera qu’un
jardin composé d’une grande di-
versité de végétaux, est suscepti-
ble d’attirer un grand nombre
d’insectes et d’animaux bénéfi-
ques tel que : bourdons, coccinel-
les, papillons, grenouilles, et
oiseaux.  Plusieurs dizaines de
plantes faciles à cultiver pour at-
tirer à coup sûr ces êtres vivants

fort utiles vous seront présentées
et vous obtiendrez tous les con-
seils pour leurs offrir gîte, lieu de
reproduction et nourriture.

Si vous n’êtes  pas déjà membre,
songez à vous inscrire pour la
modique somme de 25 $ ou assis-
ter tout simplement à une confé-
rence comme visiteur moyennant
un montant de 10 $.  Prévoyez
acheter pour 10 $ un magnifique
calendrier horticole qui vous gui-
dera dans vos actions de jardinage
et vous servira de référence pour
le futur.

Notre nouveau site est en cons-
truction au https://
sites.google.com/site/shedo. Vous
pouvez y jeter un coup d’œil et
nous faire part de vos commentai-
res. Un gros MERCI à Monsieur
André Barzergui pour ses conseils
et à Monsieur Eddy Dupuis pour
le travail de collaboration.

Pour  nous rejoindre
hortistdonat@gmail.com
Merci et au plaisir de vous
accueillir en grand nombre

Un évènement à répéter pour
nos  amateurs de pêche

par
Richard Lemire
pour le comité communication et recrutement

E
ncore cette année
l’A.R.R.L.C souhaite orga-
niser des activités dans le

cadre de la Fête de la Pêche, ceci
avec la participation anticipée du
Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs. Cela se tiendra les 3,
4 et 5 Juin 2016. Cette fête offre
l’opportunité de pêcher sans per-
mis pendant ces trois jours. La
participation à cet événement en
2015 nous a permis de conclure
que c’était un moment exception-
nel à partager en famille et qui
plaisait aussi bien aux grands pa-
rents qu’aux  jeunes enfants. De
plus amples informations seront
dévoilés à la mi-mai.

Avis de recherche :  Cette année
pour cette fête nous désirons met-
tre encore plus d’emphase sur la
participation de pêcheurs en
herbe, jeunes et moins jeunes.

Donc nous sommes à la recherche
d’un bénévole ou des bénévoles de
la région du lac Croche qui pour-
raient mener un atelier d’initiation
à la pêche des spécimens indigè-
nes du lac. Ceci aurait lieu le sa-
medi matin, 4 juin, au parc du lac
Croche. Les personnes intéres-
sées, peuvent communiquer avec
l’association soit par courriel
(asso.arrlc@hotmail.com) ou par
courrier à l’adresse : 916 Ch. St-
Guillaume, St-Donat,QC,J0T 2C0.

Nouvel outil pour mieux com-
prendre l’état de santé de nos lacs
à St-Donat : En 2014, dans le ca-
dre d’un potentiel projet d’ense-
mencement au lac Croche, initié
par l’ARRLC, la municipalité de
St-Donat faisait l’essai d’une
multisonde permettant la mesure
de différents paramètres reliés à
la qualité de l’eau d’un  lac.  Cer-
taines de ces mesures étaient né-
cessaires à l’approbation du mi-
nistère pour procéder à l’ense-
mencement. L’outil s’avérant utile
et très précis , la municipalité en a

donc fait l’acquisition ce qui fait
que depuis l’été 2015, le service
d’environnement de St-Donat uti-
lise cette multisonde pour effec-
tuer de nouvelles mesures sur nos
lacs. Bien que ces toutes nouvel-
les données ne soient pas encore
disponibles sur le site  METRIO
nous vous invitons à consulter ce
dernier  afin de prendre connais-
sance des résultats cumulés de-
puis plusieurs années par le ser-
vice d’environnement , de la
transparence et de la teneur  en
phosphore, chlorophylle et car-
bone de nos lacs. Pour accéder au
site METRIO  utilisez l’adresse qui
suit:  https://st-donat.metrio.net/
ou à partir du site de la municipa-
lité de St-Donat sous l’onglet en-
vironnement , sélectionner l’item
Plateforme de données METRIO.

Pour tout commentaire concer-
nant cet article ou pour des sug-
gestions, écrivez-nous à
arrlc@saint-donat.info. Merci à
toutes et à tous de votre soutien.

INVITATION À TOUS
Souper Dansant

Avec le duo "Dinamic"
Le 23 avril 2016 à 17h à la Salle Communautaite de la Rivière Dufresne

1948, ch. Notre-Dame-de-la-Mercie à NDM

Pour informations: 819-424-3138
Admission: 20$
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Histoire de notre aïeulYoussouf Haël Bin Issa

DENISE, la vraie Dame de la
maison avec un grand D

par
Solange Issa
née Issa

Voici une photo, qui pourrait
très bien représenter ma
grand-mère Denise avec sa
propre figure en médaillon.

L
e seul et le meilleur moyen,
de se déplacer, pour la classe
moyenne, restât toujours,

par ses propres moyens, la mar-
che.  Mettez-vous en situation du
temps, dans les années 1920, ou
quelques résidants dans la grande
forêt, près d’un lac, mais loin de
tout et de tous. Devant survivre
aux hivers, au froid, aux mousti-

ques, aux intempéries ou aux
déchainements des éléments,
mais vivre, avancer dans la vie.

Certains me diront, c’est impos-
sible, mais il faut bien voir et com-
prendre la réalité du temps.
Youssouf et Denise étaient dé-
brouillards, ingénieux et fonceurs.
Ils ont élevé leur progéniture, dans
ce sens, et ont bien réussit à leur
soumettre de vrais valeurs,
comme rien n’est impossible,
comme me disaient mes parents :
pas capable est mort.

Quand Joseph, mon père, aux
alentours de 14 ou 15 ans, aux di-
res de  son père Youssouf, estimât
qu’il était maintenant devenu un
homme, et qu’il devait en connaî-
tre plus, se faire instruire, lire,

compter et connaître les méats de
la religion, c’était déjà avant-
gardiste, mais encore !

Les deux hommes se sont payés
une traite en allant à pied au petit
char à Ste-Agathe et, de là, se ren-
dre à Montréal, car Joseph devait
voir la grande ville, rencontrer les
amis et faire, lui aussi, son bon-
homme de chemin. Une autre fa-
çon de s’instruire, aujourd’hui
nous  dirions à l’école de la vie.  Si
j’analyse maintenant, car de son
école de la vie, il a très bien appris
ses leçons, nous avons vécu une
belle enfance.  Avant le décès de
mon père Joseph, j’ai eu la chance
de lui dire merci pour la belle en-
fance qu’il nous a donné.

Maintenant, j’aimerai parler
d’une femme que je n’ai  pas vrai-
ment parlée tout au long de mes
récits : Denise Brisson.

Denise, ma grand-mère, la
femme de Youssouf, la mère de
mon père, de sa sœur et de ses frè-
res, d’une bonté a en couper le
souffle, énergique, positive.  Je ne
l’ai connu que sur le tard, mais

quelle femme!  Entre la besogne
de la maison et à l’étable, les en-
fants et les animaux, son mari et
les pensionnaires, les accouche-
ments et les bobos de tout son
monde, elle était une frêle femme,
c’est ce que tous pensent.  Mais
avait-elle le choix?

Je vais partager avec vous une
situation, très difficile pour elle,
bonne chrétienne, bonne éduca-
tion, désire de bien faire les cho-
ses, bien représenter sa famille,
son époux et ses enfants, bien pa-
raître, bien rendre, tout le bagage
accumulé durant sa jeunesse, res-
pecter  les coutumes, les conte-
nances pour son statut de femme,
mettre en pratique, ses connais-
sances religieuses, contrer aux
qu’en dira-t-on. Que faire et com-
ment le faire ?

Elle doit pratiquer sa religion,
est-ce bien les termes que je dois
mentionner ? «En par cas», j’ai
attendu cela chez les plus vieux, en
tout cas, elle devait aller à la
messe, en été il y a le lac, mais, en
hiver, la seule méthode était de
traverser le lac, à pied ou en ra-

quette.  Avez-vous déjà essayé de
traverser, le lac à partir de la ri-
vière Michel, aller au village et re-
venir ?  Au centre du lac, un vent
fou, de la baie de l’Ours, vous ra-
fale, les oreilles et emporte, tout
ce qu’il rencontre, en hiver, vous
gèle en passant, et en été, ce vent
soulève l’eau, en vagues très hau-
tes et impressionnantes, qui se-
couent votre embarcation à ra-
mes, pas avec un gros bateau et
son moteur de 100 forces (HP).

La messe était à 9h du matin,
avant la levée du jour, Denise,
chaussée de ses raquettes, devait
traverser au village, pour faire ses
dévotions. La robe était de mise,
car les femmes ne pouvaient pas,
se vêtir autrement, qui a décidé un
jour de l’habillement des dames et
des hommes? Une idée traçait un
chemin dans sa tête, mais impen-
sable, quelle horreur, même d’y
penser, dans les torrents de froi-
dure et de neige, la robe se bascu-
lait sans cesse, pour exposer son
corps au froid.  Les hommes de-
hors, des heures durant, survivent,
l’idée parcourt son cerveau et
éclate : Le pantalon est la solution.

Quelle horreur, elle ne doit pas
être vu, emmanchée comme cela.
Elle traversait et presqu’arrivée,
encore sur le lac, elle enlevait le
pantalon, et mettait pied sur la
terre ferme, bien vêtue et endi-
manchée. Le manège inverse, re-
prenait au retour.

Voici une certaine réponse à
mon questionnement : C’est en
Perse  qu’on rencontre les pre-
miers pantalons féminins. En Eu-
rope , le pantalon pour femme ne
devient courant qu’au cours du
XXe siècle . Auparavant, à cause
des interdits religieux et des va-
leurs attachées traditionnellement
à chaque genre (courage pour
l’homme, pudeur pour la femme)
s’imposait la différence sexuée
dans l’habillement, et le port du
pantalon par la femme, était inter-
dit et condamné.

Petite mise au point: Je ne me
suis jamais prétendue, comme
une historienne, mais, le fond des
faits est véridique. Lorsque vous
me lisez, bercez-vous au son d’une
mélodie ancestrale, qui saura vous
transporter, dans les années 1900,
sans pudeur, ni négativisme. À
l’impossible, nul n’est tenu.
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À voile sur quillard St-Donat

Le développement de la voile
à Saint-Donat se poursuit

par
Capitaine
JEAN

L
a saison 2016 est promet
teuse et diversifiée pour la
voile. Comme prévu, l’Agora

nautique et l’école de voile de St-
Donat a changé de nom pour de-
venir À voile sur quillard St-
Donat.

Nous sommes le même orga-
nisme à but non lucratif composé
du même conseil d’administration
soit Jean Désy, Danielle Séguin et
Suzanne McEwen Brouillet.

Nos activités se spécialisent
dans les balades et l’initiation à la
voile sur un voilier de 26 pieds de
type quillard très rapide et
sécuritaire qui ne chavire pas.

Capitaine Jean offrira différents
forfaits à partir de deux heures de
balade et/ou d’initiation à la voile.
Il pourra s’ajouter un repas à l’an-
cre ou une participation aux réga-
tes du dimanche ou toutes deman-
des à la carte.

Pour plus de détails vous pou-

vez consulter notre site web au :
w w w . a v o i l e s u r q u i l l a r d s t -
donat.org

Nous sommes aussi très heu-
reux de constater qu’un nouvel
organisme sans but lucratif Club
nautique de Saint-Donat a été
constitué et pourra assurer la re-
lève et la continuité des activités
nautiques et en particulier des
camps de voile. Nous sommes
confiants que le nouveau conseil
d’administration et l’équipe de
formateurs issus de l’école de voile
précédente sauront donner un
nouveau souffle au développe-
ment de la voile à Saint-Donat.

À voile sur quillard St-Donat a
donné au Club Nautique de Saint-
Donat presque la totalité de ses
embarcations et de son matériel.
Nous avons vendu à très, très bas
prix les supports à embarcations
ainsi que les 11 voiliers Optimist
afin de poursuivre la mission
d’école de voile.

Nous sommes conscients que le
Club nautique de Saint-Donat doit
moderniser sa flotte de voiliers et
nous encourageons toutes person-
nes à donner généreusement.

Pour ma part, je serai heureux
de vous accueillir et de vous ini-
tier à la voile croisière sur le Lac
Archambault.

N’hésitez pas à me contacter sur
avoilesurquillard@outlook.com
ou 819-323-1261.

Bon vent !
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D
imanche le 20 mars der-
nier, Sylvie Miglierina a
remis aux frères Lavoie:

Serge, Benoit et Denis une carte
de vœux ainsi que la belle
somme de 1 118 $ aux noms des
clients du Mont Garceau.  C’était
pour souligner les 30 ans de car-
rière des frères Lavoie qui tra-
vaillent au Mont Garceau soit au
télésiège quadruple ou au tapis
magique.

Il est mémorable de souligner
plus de 30 ans de carrière mais
ce que les clients tenaient sur-
tout à souligner est l’exception-
nel service à la clientèle qu’ils
offrent et ce, jour après jour et
toujours avec un sourire, un
beau bonjour, toujours un high
five pour les jeunes, toujours de
l’aide pour ceux qui en ont be-
soin, toujours un coup de balai
pour enlever la neige sur les
chaises, et plus encore.  Qu’il y
ait foule, tempête, pluie, chaises

Trente ans de carrière des frères Lavoie
arrêtées, chutes, etc.

C’est quand même exception-
nel!

Nous les  rencontrons à peu
près aux quinze minutes et som-
mes toujours fiers de les  saluer
et de les remercier.

Ce fut unanime de la part des
clients: Ah les frères Lavoie,
c’est certain que nous allons
contribuer et signer la carte! Ils
sont si gentils.  Mais nous espé-
rons que ce n’est pas parce qu’ils
quittent!

Et Sylvie Miglierina expliquait,
avec fierté que non, ce n’était pas
parce qu’ils quittaient mais
parce qu’ils fêtaient plus de 30
ans de carrière et de service à la
clientèle impeccable.

Nous aimerions souhaiter aux
frères Lavoie encore plusieurs
années de carrière car “ski” faut
à Garceau, c’est le trio !

Souper à l’italienne au Restaurant du Coin St-Donat
le 11 avril et journée magasinage le lundi 25 avril

L
e souper à l’italienne au Res-
taurant du coin St-Donat a
lieu à 17h30 le lundi 11 avril

et comprend de la lasagne, du spa-
ghetti et de la pizza à volonté pour
un prix spécial de 20 $ pour les
membres et de 25 $ pour les non-
membres, taxes et pourboire com-
pris.  Les billets sont en vente au
local.

La journée magasinage avec le
choix de s’arrêter à Rosemère ou
au Carrefour Laval aura lieu le
lundi 25 avril.  Les billets sont en

par

Francine
Brault
secrétaire

vente au local au coût  de 15 $ pour
les membres et de 20 $ pour les
non-membres. Le départ se fera à
8 h 30 à partir du stationnement
de l’église.

La journée à la Sucrerie Bona-
venture le 14 mars dernier s’est
très bien déroulée avec musique et
danse présentées par Chantal.  Les
participants se sont rassasiés de
tout ce que peut comprendre une
journée à la cabane à sucre et tous
se sont bien amusés.

L’assemblée générale du Club
Fadoq aura lieu au local à 13 h 30
le mercredi 11 mai prochain. Par
la présente tous les membres du
Club sont convoqués à cette as-
semblée et nous espérons vous
voir en grand nombre.

Deux cafés-conférences gratuits
sont offerts à la Bibliothèque de
St-Donat de 13 h 30 à 16 h les 4 et
11 mai et donnent de l’information

et des outils afin d’accompagner
un proche âgé malade ou en perte
d’autonomie. Le 4 mai le sujet est
«Apprivoiser les pertes et le deuil»
et le 11 mai  «Accompagner mon
proche sans me brûler».  Pour
s’inscrire 1-888-882-1086 (sans
frais).

Les joutes de bingo auront lieu
le 19 avril, la dernière date plani-
fiée pour la Bouée et les 3 et 24
mai

Les participantes du transfert
du savoir se réunissent les mardis
et jeudis après-midi pour causer
et planifier différents projets.

Les cours de zumba et de danse
en ligne continuent le vendredi
matin de 9 h 30 à 12 h 30.  Le coût
de ces cours demeure de 8 $ et de
7 $ respectivement.  Les person-
nes intéressées doivent s’inscrire
auprès de Chantal Ritchie au 1-
450-602-4252.

Une nouveauté pour les mem-
bres du Club Fadoq, Laetitia
Duquénoy, dont le studio est situé
au deuxième étage du lave auto sur
la rue Principale, offre des cours
de renforcement musculaire pour
50 ans et + les mardis matins de 9
h à 10 h. De même elle donne des
cours de yoga thérapeutique pour
50 ans et + les vendredis matins
de 9 h à 10 h.  Ces cours sont of-
ferts au coût de 6 $ chacun.  Pour
information veuillez communi-
quer avec Madame Duquénoy au
819-631-1060.

L’activité « dépannage informa-
tique » se tiendra le jeudi 28 avril
et le jeudi 12 mai au sous-sol de
l’Hôtel de Ville de 9 h 30 à 12 h.
Le thème du 28 avril sera « Trucs
et astuces sur PC » donné par
René Cantin. Voici un aperçu des
questions auxquelles René Cantin
répondra. Identifier sa clé USB

sous la même lettre. Le virus
Locky. Transférez vos messages de
courriel d’un serveur à un autre
serveur Exemple : vos courriels de
GMAIL à Outlook. À l’aide d’ex-
plorateur de Windows, voir les
extensions de fichiers. Il est pré-
férable d’apporter son portable. Le
thème du 12 mai sera « Trucs et
astuces sur iPad ou sur PC» selon
la disponibilité de Claude
Montplaisir qui sera peut-être en-
core en vacance. Le 12 mai nous
commencerons à démystifier le
téléphone intelligent Samsung.
C’est gratuit. Pour voir l’horaire et
les thèmes des activités, allez sur
le site WEB suivant :
www.utastdonat.com  et cliquez
sur « Dépannage informatique ».

Pour toute information commu-
niquez avec Suzanne Lafleur au
819-424-5616ou Francine Brault
au 819-424-4699.

par
Michel Godin
Secrétaire

Bonjour,
Quelques membres de vo-

tre Conseil d’administration
et de d’autres organismes de
NDM ont participé en mars
2016 à des ateliers Vigie-
Aînés portant sur la
maltraitance envers nos

aînés. Ces ateliers nous per-
mettent de réfléchir sur des
situations pouvant affecter
les personnes de notre entou-
rage et de nous outiller pour
contrer ce fléau. Par ailleurs,
je vous rappelle que le Club
FADOQ-NDM a adopté ré-
cemment la politique pour
contrer le harcèlement et l’in-
timidation. Si vous croyez
qu’une situation n’est pas ac-
ceptable, n’hésitez pas à en
parler avec un membre de
votre CA. Je vous invite aussi
à profiter de ce moment de
réflexion dans notre collecti-
vité pour être plus tolérants
envers les autres et mieux ac-
cepter nos différences.

Les activités du Club

à venir sont
Le 28 avril il y aura le der-

nier dîner de l’amitié avant la
période estivale. Après le dî-
ner il y aura l’Assemblé Gé-
nérale Annuelle (AGA) de
votre Club. Soyez tous pré-
sents à cette AGA, nous vous
ferons le bilan de la saison
2015-2016. Il y aura aussi
élection de quatre des sept
postes au Conseil d’Adminis-
tration. Cet exercice démo-
cratique est aussi une bonne
occasion pour poser des
questions et faire des propo-
sitions sur l’administration
de votre Club.

La FADOQ-NDM est fière
de s’associer à la Soirée Mu-
sicale au profit des Joyeux

Lurons de St-Donat et des
enfants des écoles de NDM et
d’Entrelacs. Ce concert sera
présenté le 30 avril à 19 h 30
à la salle communautaire de
NDM. Des billets sont en
vente au prix de 10 $ au bu-
reau municipal de NDM et au
bureau touristique de St-Do-
nat. Vous pouvez aussi obte-
nir des billets auprès des
membres du Club FADOQ-
NDM.

La pétanque 2016 se tien-
dra comme l’année dernière
sur notre ancien terrain (der-
rière la salle l’Orchidée) du 25
mai au 24 août 2016 à 9 h 30
chaque mercredi matin.
L’inscription coûtera 20 $. La
première journée, soit le 25

mai, présentez vous à 9 h afin
de faire votre inscription. À
chaque semaine venez aussi
avant 9 h 30 afin d’enregis-
trer votre nom pour la répar-
tition des équipes.

Je vous annonce dès main-
tenant que le souper de fer-
meture de la saison est prévu
le 26 mai à 17 h 30. Plus d’in-
formations vous seront
transmises le mois prochain,
mais dès maintenant je peux
vous aviser que le souper sera
suivi d’une danse et que nous
aurons des prix de présence.

Inscrivez cette date à votre
agenda.
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par
Irène Beaudry

E
n mars, nous n’avions pas
de rendez-vous.  Plusieurs
femmes se prélassaient

dans le Sud,  d’autres gardaient les
enfants à cause de la relâche sco-
laire   .....

Nous entamons la dernière par-
tie de la saison 2015-2016, avril et
mai. Le 14  avril nous allons à La
Maison Bleue d’Entrelacs où le

chef Richard nous offre un menu
de grand hôtel. Andrée Allaire et
Denise Laflèche  offriront un mini
concert de piano à quatre mains.

Le 10 mai nous irons au Clos des
Délices où le chef Philippe prépa-
rera également  un menu de pre-
mier choix. La conférencière invi-
tée est Madame Roxanne
Turcotte. Elle nous entretiendra
de son travail comme mairesse de
la municipalité de Notre-Dame-
de-la-Merci. Cette soirée est aussi

offerte aux conjoints, amis, amies
et à toutes les  personnes intéres-
sées.

En mars dernier, nous avons si-
gné une entente de trois ans avec
la Municipalité de Saint-Donat qui
nous garantit une subvention de
500 $ par année, pour trois ans,
sur présentation de notre rapport
financier et de notre programme
d’activités. Un gros merci au con-
seil municipal.

Le conseil d’administration tra-

vaille à la préparation du pro-
gramme 2016-2017 qui vous sera
remis en mai avec la liste des res-
taurants choisis. La liste des acti-
vités et conférences qui
complèteront le programme vous
sera remise en septembre à
l’ouverture de la saison.

Pour toute information, télé-
phoner au 819-424-5077.

Au plaisir de vous revoir bien-
tôt.

par

Françoise
NADON

R
entrée d’un Colloque EAV
(éducation pour un avenir
viable) en fin de semaine, je

ne pouvais pas me résoudre à gar-
der pour moi quelques faits trou-
blants au sujet de l’eau embou-

Eau embouteillée... Savez-vous ce que vous buvez?
teillée.

Avoir réussi à convaincre des
milliers de gens que l’EAU EM-
BOUTEILLÉE était meilleure
pour la santé que l’eau du robinet
est une des grandes fumisteries de
notre époque ! Prétendre qu’elle
est saine et sans danger relève
d’une grossière indécence !

À Gaspé, le forage de 4 puits à 2
km les uns des autres, inquiète.
Plusieurs cas de contamination
ont été détectés et …la personne
qui a permis à Pétrolia de passer
sur ses terres est le plus gros ven-

deur de bouteilles d’eau de la ré-
gion ! Le maire François Roussy
est du côté des citoyens qui se
battent contre Pétrolia et le gou-
vernement. Comment un gouver-
nement peut-il laisser faire ça !

Ce sont les multinationales
Pepsi, Coca-Cola et Nestlé qui
produisent la majorité des eaux
embouteillées : Aquafina, Dazani,
Ontario…Ces multinationales ont
si bien orchestré leur mise en
marché, qu’aujourd’hui, seule-
ment 25% à 40% de la population
québécoise boit l’eau du robinet.

On sait qu’une grande sécheresse
sévit actuellement en Californie ;
pourtant, Nestlé refuse de stopper
le pompage des nappes phréati-
ques de cet état. Coca-Cola s’ac-
capare de terres en Afrique et en
Amérique du sud, installe des bar-
belés, chasse les populations lo-
cales et les empêche de se procu-
rer de l’eau, leur eau !

Au Québec, nous sommes les
plus grands consommateurs
d’eau embouteillée au monde !
Pourtant, notre territoire recèle
une des plus grandes quantités

d’eau douce de la planète. On con-
somme ici 80 milliards de litres
d’eau embouteillée par année soit
15 litres par personne. Si cela rap-
portait 775 millions$ en
2005…imaginez aujourd’hui.

Qui achète l’eau embouteillée ?
1/3 des ménages, les familles avec
enfants ; moins d’adeptes chez les
personnes âgées.

(Suite le mois prochain sur les
plastiques et la qualité de l’eau
embouteillée )

Vous êtes invitez à une soirée spectacle, le 23 avril
prochain, au Grand R (251, chemin Fusey). L’école

Nationale de l’humour présente les 14 finissants de
leur cuvée 2016. Anthony Gaudet, jeune artiste de
Saint-Donat, assumera la première partie dès 19 h

30.
Les billets sont en vente via notre site facebook

:Soirées spectacles de Saint-Donat, directement au
Grand R, (819) 424-1333, ou encore en nous écrivant

au productionszigzagplus@gmail.com.
Une soirée de musique et d’humour à ne pas man-
quer! Pour plus d’informations, visitez notre page

facebook.

Soirée spectacle
à Saint-Donat

Saint-Donat, le 7 avril 2016-  La Chambre
de commerce du Grand Saint-Donat souhaite la
bienvenue à madame Karinne Poirier à titre de

directrice générale.
La candidature de madame Poirier a été

retenue pour sa personnalité dynamique et son
enthousiasme contagieux.

Elle a travaillé dans la région des Laurentides
dans le cadre d’événements et projets importants
à Sainte-Adèle. On lui doit notamment les soirées

spectacles au Café Viva, l’Octorbierfest, le Festi-
val dont vous êtes le héros, la Nuit des toiles, le
Pique-nique en Blanc, les Marchés d’été et  les

Marchés de Noël. Pendant 7 ans, elle a travaillé
en étroite collaboration avec la Chambre de

Commerce de Sainte-Adèle et y a siégé comme
administratrice.

Établie à Saint-Donat depuis trois ans et mère
de deux enfants, elle siège depuis le mois de

février sur le conseil d’établissement des écoles
de Notre-Dame-de-Lourdes et Sacré-Cœur.
Madame Poirier sera appelée à supporter la

relance de la Chambre de commerce et verra à
assurer la continuité du plan marketing. Son

bureau est situé au Bureau d’information touris-
tique au 536, rue Principale. Il est aussi possible

de la rejoindre au 819 216 2273 ou par courriel au
: ccgsdonat@gmail.com

Nomination à la Chambre de

commerce du Grand St-Donat
Joliette– 22 mars 2016 – Si vous devez de l’argent

au fisc, et n’êtes pas en mesure de payer ce montant
maintenant, l’ACEF Lanaudière vous rappelle qu’il est
possible de prendre une entente de paiement avec
l’Agence du revenu du Canada ou Revenu Québec au
taux de 5% et 6% . C’est beaucoup plus avantageux qu’un
emprunt dans une institution financière à 14% . Évitez
à tout prix d’utiliser votre carte de crédit à 19% pour
financer les services publics!

Il vaut mieux prendre les devants par vous-même et
téléphoner pour prendre entente avant que des frais de
recouvrement ne s’ajoutent. Il est normalement possi-
ble d’obtenir une entente s’échelonnant sur 12 mois.

L’Association coopérative d’économie familiale de
Lanaudière veut aussi rappeler l’importance de produire
sa déclaration à temps. En effet, tout retard implique
une pénalité de 5% en partant (+ 1 % par mois de re-
tard), en plus des intérêts. Vous avez jusqu’au lundi 2
mai avant minuit pour le faire puisque le 30 avril est un
dimanche. Mais pourquoi attendre à la dernière minute
puisqu’il faudra le faire de toute façon!

Dette d’impôt: prenez
entente à 5% et 6% !
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À LOUER
4½ à louer au coeur du village, près
du lac Archambaut. Libre le 1er
juillet: 819-421-4368

Grand 3½ à louer à l’année, Do-
maine de l’aéroport, à 5 minutes à
pied de la plage. Déneigement in-
clus, construction neuve. À partir du
1er juin ou 1er juillet: Isabelle 819-
217-6465

3½, sous-sol, rue Désormeaux,
poêle, réfrigérateur, laveuse, sé-
cheuse inclus, non chauffé, pas
d’animaux: 410$/mois 819-424-
2117

Grand 4½ neuf situé à NDM avec
foyer au gaz, très éclairé avec grand
cabanon, non fumeur, contacter
514-774-3150

Grand bachelor neuf à louer, meu-
blé situé à NDM avec foyer au gaz
avec grand cabanon, non fumeur,
contacter 514-774-3150

4½ rénové, 3 pièces fermées, foyer,
entrée laveuse-sécheuse, entrée L-
V, chauffé, déneigé, ensoleillé, pas
d’animaux, stationnement privé,
endroit magnifique, entre lac (ac-
cès) et montagne, à 5 minutes de
St-Donat, libre juin, 650$/mois,
514-770-9083

Grand 4½ à louer ou à sous-louer
au 268B Ave. Du Lac. Non meublé,
bien éclairé, coin tranquille, grand
stationnement. 500$par mois. Dis-
ponible le 1er juillet ou avant. Infos:
819-325-4042

Appartement genre loft, meublé
pour une ou deux personnes. Accès
au lac Provost, 580$/mois, incluant
chauffage 819-424-7686

À St-Donat dans le village, un 4½
avec accès à la cour, stationnement
pavé, bungalow semi-détaché 819-
424-5037

St-Donat, rue Bellevue, 5½ à louer,
aire ouverte avec foyer au bois, pas
d,animaux, électricité non incluse.
Disponible le 1er juillet 675$ par
mois 819-326-7375

Grand 5½, 2 chambres fermées,
dans le village de St-Donat, grande
fenestration, vue sur la montagne
avec stationnement extérieur, libre:
514-758-1401

À louer, court ou long terme, studio
derrière Tim Horton, 14 x 24 pieds,
meublé, chauffé: 400$/mois: Carl
Bourdon 819-424-1626

Chambre à louer, village St-Donat,
avec accès à la maison et au lac
Archambault, non fumeur et pas
d’animaux. 400$/mois, tout inclus:
514-774-3000

Chambre privée à louer avec balcon
ou sans balcon dans Résidence de
personnes agées, secteur St-Donat,
disponible maintenant. Communi-
quer avec Sylvie 819-424-2200
aussi chambre double à louer

OFFRE DE SERVICES
Entretien ménager, résidentiel, mé-
nage régulier, grand ménage saison-
nier, vitres, ménage après rénova-
tions. Plus de 11 ans d’expérience,
reçu pour impôts: Renée Fontaine
819-323-6867

Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revête-
ment extérieur, terrasse, finition in-
térieur et extérieur, céramique. Ber-
nard Filion 819-424-7801

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier.
130$/corde, fendu, livré 819-424-
7801

ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610

Curling St-Donat tient à féliciter les gagnants des séries
2016/jour. Photo de gauche, de g. à dr. Charlotte

Ménard, Joan Philp, le skip Jean-Louis  Beaudoin et Ri-
chard Lavoie, absente Michele Baechler.

Les gagnants des séries 2016/soir. Photo de droite,
Sylvie Léveillé, le skip René Côté, Rachel Côté et Danielle

Gélinas.

Curling St-Donat

U
ne belle récolte pour le Re-
lais pour la vie 2016 qui or-
ganisait, le 2 avril dernier,

sa première soirée de quilles au
Salon de quilles de Sainte-Adèle.

 La soirée a permis d’amasser 1
590$ qui viendront s’ajouter aux
sommes déjà accumulées par le
biais de d’autres activités de finan-
cement.

Les amateurs de quilles ont pu
participer à des matchs amicaux
et, pour certains, se découvrir de
nouveaux talents. “C’est un résul-
tat dont nous sommes très fiers.
Il s’agissait d’une première expé-
rience”, de commenter la prési-
dente Michelle St-Louis.

Le montant total de cette grande
campagne de financement sera
annoncé au terme de la grande
nuit du 27 mai prochain à la Place
Lagny de Sainte-Agathe-des-

Soirée au Salon de quilles de Sainte-Adèle

1 590$ amassés pour le Relais pour la vie!
Monts. Le Relais pour la vie, il faut
le rappeler, a pour objectif d’amas-
ser des fonds pour la Société ca-
nadienne du cancer.
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Classique intermunicipale de hockey non fédéré

Une réussite sur toute la ligne
pour le Regroupememt des loisirs

jeunesses de Saint-Donat

N
ous amorçons aujourd’hui
notre activité de recrute-
ment en vue d’offrir aux

personnes diabétiques des ren-
contres gratuites avec notre nutri-
tionniste, à Saint-Donat.

Nous avons déjà organisé deux
groupes thématiques et nous som-
mes satisfaites de l’expérience.

Nous voulons maintenant re-
joindre le plus de personnes dia-
bétiques possibles afin de bénéfi-
cier au maximum du budget al-
loué.

Nous rappelons que ce budget
nous est venu de Diabète Québec
à qui nous avons présenté ce pro-
jet de rencontres.

Avec notre nutritionniste ma-
dame Caroline Blaney, nous vous
offrons une occasion unique de
revoir les notions fondamentales
dans la maîtrise du diabète par
l’alimentation.

On a parfois l’impression de
bien savoir comment utiliser le
tableau de la valeur nutritive, de
bien connaître l’assiette santé, les
bons gras, les portions, etc. Cepen-

Un message aux
personnes diabétiques

et à leurs proches
dant il est intéressant de revoir ces
notions dans le contexte des étu-
des et des recherches récentes. On
peut ainsi se donner de nouveaux
points de repères et connaître des
trucs faciles à retenir.

Nous offrons quatre séances de
deux heures chacune qui auront
lieu les vendredi 22 et 29 avril et
les vendredis 6 et 13 mai 2016, au
choix, en avant-midi ou en après-
midi.

Nous espérons ainsi répondre
aux besoins de plusieurs person-
nes, quelques places pourront
aussi être offertes à des personnes
pré-diabétiques.

Si vous désirez plus d’informa-
tions et pour vous inscrire à ce
programme, vous êtes invités à
téléphoner à Marcelle Villeneuve
au (819) 424-1251.

Rollande Jodoin, administratrice
Diabète Mont-Tremblant, secteur

Saint-Donat
Marcelle Villeneuve, administra-

trice, Diabète Mont-Tremblant,
secteur Saint-Donat

Chers citoyens,
Venez encourager nos élèves du troisième cycle en vous régalant à notre
traditionnel dîner spaghetti. Les fonds amassés permettront aux jeunes
de cinquième et sixième année de vivre un voyage éducatif inoubliable à

Ottawa. Nous espérons vous y retrouver en grand nombre!

Quoi? Dîner spaghetti
Quand? Dimanche le 15 mai 2016 à 11h30
Où? Sous-sol de l’église de Saint-Donat

Les jeunes du troisième cycle vous solliciteront bientôt.
Merci de les encourager!

Dîner spaghetti
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par
Claude Lambert
anthropologue-historien

D
epuis la fondation de
Saint-Donat, nos lacs et
nos rivières ont fait la

joie des amateurs de pêche (Al-
titude, juin 1990). Aussi, des
clubs de pêche se sont-ils créés
dans la région. Celui de Napo-
léon Bertrand, au lac Bouillon,
aujourd’hui le Château Mont-
calm, a accueilli durant plu-
sieurs années des centaines de
visiteurs.

Originaire de St-Adolphe
d’Howard, Napoléon Bertrand
est le fils de Fortunat et de Rose
de Lima Piché, de Sainte-
Agathe-des-Monts. Suite au dé-
cès de son père, le jeune Napo-
léon demeure chez son oncle
Gédéon Piché, à Sainte-Agathe.
Lorsque sa mère se remarie à Pit
Charbonneau, le 12 mars 1901,
Napoléon, alors âgé de 5 ans,
vient vivre à Saint-Donat.

Quelques années plus tard, il
fait la rencontre de sa future
épouse, Mlle Delphina Riopel, la
fille de Maxime et de Célina St-
Amour. Le 11 janvier 1925, leur
mariage est célébré à Saint-Do-
nat dans l’église récemment
construite.

Camps de bois rond. Peu de
temps après son mariage, Napo-
léon monte au chantier près du
lac Orignal et des environs du lac
Bouillon avec son beau-père,
alors propriétaire du moulin à
scie, sur la rivière Bouillon. Na-
poléon construit un premier
camp de bois rond au lac
Bouillon pour y loger sa famille
qui comprendra, avec le temps,
10 enfants: Fortunat, Marie-
Jeanne, Antoinette, Simone,
Florence, Juliette, Marcel, Thé-
rèse, Henri et Cécile. Puis, il
commence la construction
d’autres camps pour accueillir
les pêcheurs. Les premières an-
nées du Camp sont difficiles,
mais l’arrivée de l’électricité en
1924 et du téléphone en 1926
améliore grandement la vie quo-
tidienne des Bertrand, éloignée
tant de l’école (2 milles et demi
à pieds) que du service religieux.

Le Moose Lake Fish & Game
Club. Tout près du Camp Ber-
trand, un autre club de pêche est
fondé en 1926 par des hommes
d’affaires de Montréal. Le vice-
président est Lewis Rubin et le
secrétaire est Phil Cohen. Aux
dires de certains témoignages, ce
club est peu fréquenté. Ainsi, en

Les belles années du

Camp Bertrand
1932, Napoléon Bertrand achète
une partie de son territoire pour
non paiement de taxes munici-
pales. En 1958, il rachètera éga-
lement tout ce qui reste de ce
club. Au début des années 1930,
une dure épreuve afflige les Ber-
trand lorsque le feu ravage la
maison familiale. C’est avec cou-
rage et audace que Napoléon re-
construit et poursuit ses activi-

tés. Si le lac Bouillon leur appar-
tient, le lac Orignal, le lac Long
et le lac des Îles le sont sous bail
du gouvernement.

Au fort de la croissance du
Camp Bertrand, plus d’une di-
zaine de camps sont loués, sans
oublier le bâtiment qui abrite
une salle de danse qui ne man-
que pas d’être fréquentée après
une agréable partie de pêche. La
majorité des clients qui viennent
à la pêche prennent leurs repas
à la maison familiale des Ber-
trand. À la cuisine, on retrouve
Delphina et sa fille Simone ainsi
que d’autres employés qui
s’ajoutent au gré de la fréquen-
tation du Camp. Ce sont les pro-
duits de la ferme que l’on re-
trouve sur la table des invités.

Les bons samedis, on peut
compter plus de 25 automobiles
au Camp. Sur les quatre lacs, 35
chaloupes sont à la disposition
des pêcheurs. C’est la truite
rouge qu’on y pêche.
L’achanlandage grandissant,
Napoléon obtient un permis
d’alcool qui, bien entendu, n’est
pas sans agacer le curé du vil-
lage.

Une anecdote. Avant que n’ap-
paraissent les réfrigérateurs et
les congélateurs, la glacière, fa-
briquée sur place, jouait un rôle
de première importance pour la
conservation des aliments. M.
Marcel Bertrand me raconte
qu’il en avait une qui mesurait
environ 10 pieds carrés. Au mois
de mars, les hommes entassaient
de la neige «mouillée» qu’ils pre-

naient soin de bien fouler avec
les pieds pour lui faire atteindre
une épaisseur de 6 à 7 pieds.
Ensuite, ils recouvraient le tout
de bran de scie pour conserver
la neige qui tournait en glace.
Que ce soit pour des morceaux
de boeuf, de porc ou de la truite,
on creusait un trou assez pro-
fond dans cette neige-glace dans
lequel on déposait la nourriture
qu’on prenait soin de bien recou-
vrir. Les aliments pouvaient
ainsi facilement être conservés
un mois ou plus.

Après le décès de Napoléon
Bertrand en 1959, son épouse re-
prend les affaires avec son gar-
çon Fortunat. Les beaux jours du
Camp Bertrand se terminent en
1964 par la vente à Georges A.
Fusey inc. Après la vente du
Camp, Delphina se fait cons-
truire une maison sur l’avenue
du Lac (auj. M. Pierre St-Denis)
où elle y finit ses jours.
Note: Je remercie M. Marcel
Bertrand pour avoir bien voulu
partager avec moi ses souvenirs,
et également Mme Juliette
Bertrand-Pagé.
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Salutations à tous

Le mois d’avril nous ramène,
à chaque année, la semaine de
l’action bénévole qui aura lieu
du 10 au 16 avril 2016. C’est
pourquoi tous les bénévoles de
la municipalité seront invités,
le 16 avril prochain, à un cock-
tail qui aura lieu à la salle com-
munautaire à 17 heures. À
cette occasion, nous célébre-
rons ces gens qui ont choisi, de
façon volontaire, de donner
généreusement de leurs temps
en participant activement au
bien-être de leur collectivité en
générant ainsi des impacts po-
sitifs pour la communauté.

Le conseil municipal a
adopté, lors de la séance du

mois d’avril, une résolution
décrétant avril le mois de la
jonquille afin d’inciter la popu-
lation à accorder généreuse-
ment son appui à la cause de
la Société canadienne du can-
cer.

Dans un autre ordre d’idées,
le conseil a procédé à l’embau-
che d’un nouveau directeur
pour le service sécurité incen-
die de NDM en la personne de
Roger Arteau,  directeur du
Service Sécurité Incendie (SSI)
de Ste-Agathe des Monts. En
confiant ce poste à un chef de
cette envergure, nul doute que
la municipalité aura un service
incendie de premier ordre sa-
chant répondre aux préoccu-
pations de nos citoyens et ainsi

assurer leur sécurité.
Le 30 avril prochain, les ci-

toyens de NDM ainsi que ceux
des villes avoisinantes sont in-
vités à participer à une soirée
musicale avec d’excellents mu-
siciens locaux à la salle com-
munautaire de NDM. Le coût
du billet est de 10 $. Tout l’ar-
gent recueilli lors de cette ren-
contre sera remis aux Joyeux
lurons de St-Donat ainsi
qu’aux écoles de NDM et En-
trelacs. Les billets sont en
vente au bureau municipal de
NDM ainsi qu’au bureau d’in-
formation touristique de St-
Donat.

Le conseil municipal adresse
ses félicitations à Olivier
Beaudoin de NDM et son

groupe kataklysm pour le prix
JUNO dans la catégorie album
Rock Métal de l’année.

Finalement, une rencontre
aura lieu le 2 mai prochain
avec Transports Canada, à la
salle du conseil, à 19 h. Deux
membres de chaque associa-
tion de lacs de la municipalité
seront invités ainsi que toute
personne ayant un intérêt
quant à la réglementation sur
les plans d’eau. Au plaisir de
vous y rencontrer !

Je vous laisse sur cette pen-
sée : L’argent n’est pas la fina-
lité du travail; la preuve: les bé-
névoles.

Roxanne Turcotte
Mairesse

Biblio NDM

par
Célina Riopel
responsable de la bibliothèque

Bonjour à vous
tous!

Je vous invite à
venir admirer les
œuvres de Madame
Lucette Pelletier, à
la bibliothèque. Les nombreux visiteurs ont été surpris par les choix de
ses médiums et s’entendent pour dire que son talent est immense et
diversifié. C’est une exposition à ne pas manquer, faites vite, vous avez
jusqu’au 30 avril inclusivement.

Le samedi 7 mai, 14h, Madame Diane Leclerc fera apparaître le prin-
temps avec l’exposition de ses arbres de vie et de ses bijoux, faits de fil
métallique, et autres pièces artisanales fabriquées à partir de produits
recyclés. Vous êtes conviés à venir la rencontrer à partir de 14h. Breu-
vages et collation vous seront offerts.

Heures du conte : Samedi le 21 mai, dès 9h45, les enfants de 3 à 8 ans
sont attendus pour un autre rendez-vous avec l’imaginaire. N’oubliez
pas de confirmer votre présence en téléphonant à la bibliothèque au
moins 2 semaines avant l’activité.

C’est déjà le temps de vous parler de notre méga-vente de livres usa-
gés qui se tiendra le samedi 25 juin, de 9h à 15h à la salle du conseil,
1900, montée de la Réserve. Tous les livres seront à $1.00 ou moins.
Nous avons besoin de vous pour nous alimenter en volumes usagés, en
bon état. C’est avec plaisir que nous accepterons vos dons de livres à la
bibliothèque jusqu’au 15 juin. Merci à l’avance de votre générosité.

À la prochaine.
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