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Lancement de la nouvelle Chambre
de commerce du Grand Saint-Donat
Le 27 avril dernier, les commerçants de St-Donat et NotreDame-de-la-Merci avaient été
conviés pour le lancement de
la nouvelle Chambre de commerce du Grand Saint-Donat.
Près d’une centaine de personnes se sont
présentés. Après la présentation de l’historique des débuts de la Chambre de commerce à aujourd’hui, la présentation des règlements généraux, le rôle et mandat d’une
chambre de commerce, les 15 candidats,
pour un poste d’administrateur, se sont
présentés.
Suite à cette présentation les gens de la
salle ont voté pour les 11 administrateurs
suivants: Michel Deschamps, président;
Benoit Sauvé, vice-président; Jean-Philipe
Soucy, secrétaire-trésorier; Carl Emond,
Simon Charette, Annie-Catherine Gaudet,
Geneviève Cloutier, Élizabeth Sigouin, Éric
Picard, Dominic Roy et Tristan Séguin, administrateurs; Karinne Poirier, directrice
générale.
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Bienvenue au Tournoi de pêche!
L

e tournoi de pêche à l’achigan aura lieu le 18 juin prochain. Il n’y aura sûrement plus de glace... On se croise les
doigts. C’est donc une invitation pour le tournoi, samedi le 18 juin de 6h à 14h. Le départ se fera au quai du Parc
des Pionniers. Le coût est de 40$/pêcheur incluant le souper. Pour les soupers additionnels: 20$/pers. Inscriptions: Richard DeVillers 819-424-3321 ou Montagnard: 819-424-2075. Pour ceux qui aiment les défis, venez vous amuser!
Richard DeVillers
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Des nouvelles de Art Boréal

B

on est-ce qu’enfin va-ton pouvoir profiter de
nos jardins? Nos palettes sont prêtes pour pouvoir
reproduire la nature dans ses
plus beaux atours car nos
rencontres à l’intérieur prennent fin.
Le 9 mai avait lieu une dernière rencontre d’échange et
de célébration au local des
arts avec notre repas communautaire annuel et présentation de nos œuvres pour
discussion amicale tout en

dégustant un verre de vin.
Plaisir assuré!
Parlant célébration, nous
en profitons pour offrir toutes nos félicitations à deux de
nos membres qui ont remporté des prix du public lors
d’une exposition sur le thème
de la nourriture à Morin
Heights. Il s’agit de Maria
Bazergui, le premier prix
ainsi que Marie Généreux, le
troisième prix! Bravo! Vous
pouvez admirer leurs œuvres
dans les photos ci-jointes.

Comme par les années passées, des membres d’Art Boréal seront sur place lors de
la Fête de la Famille le 4 juin
pour initier nos jeunes à une
activité créatrice. Ne manquez pas de venir nous rencontrer. Sur ce, nous vous
souhaitons un bon été ensoleillé propice à la création!
Jocelyne Lemay
819 326-1282
Maria Bazergui
819 424-5027

Le 27 mai prochain

Lili-Ann et Sébastien De Francesco
chanteront pour le Relais pour la vie

D

eux invités de marque, le
soir du 27 mai prochain
à Sainte-Agathe-desMonts, à l’occasion du Relais
pour la vie 2016. Lili-Ann et son
père Sébastien De Francesco ont
accepté, en effet, de chanter
pour les participants et le public
qui seront nombreux cette année
encore.
On pourra d’ailleurs en avoir
un avant-gout, le 4 mai prochain, lors de la conférence de
presse du Relais pour la vie à
l’Auberge du Lac des Sables. LiliAnn et Sébastien De Francesco
chanteront pour les invités à ce
point de presse qui constitue un
peu le coup d’envoi de cette
grande nuit qui permettra
d’amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer.
Qui est Lili-Ann?
À 15 ans, Lili-Ann se démarque comme la plus jeune candidate de l’histoire de l’émission
populaire La Voix. Elle s’est hissée avec brio en demi-finale.
D’une authenticité désarmante,
elle chante avec ses émotions et
démontre une aisance éblouissante sur scène.
Le duo père-fille, c’est une
belle complicité naturelle. Ensemble, ils présentent sur scène

des compositions acoustiques et
des relectures de succès bien
connus, en plus de revisiter des
classiques indémodables.
Son expérience à l’émission La
Voix l’a propulsée vers une volonté encore plus forte de partager sa passion avec le plus de
gens possible.
Sébastien, lui, est chanteur,
auteur-compositeur et bassiste.
Il cumule, dans sa carrière, plus

de 4 000 concerts ici et ailleurs.
Il a aussi deux albums solo à son
actif, dont des titres qui se sont
démarqués sur le palmarès et
une nomination à l’ADISQ.
Le Relais pour la vie, c’est une
activité de financement, mais
aussi un événement festif pour
célébrer la vie. Plusieurs autres
artistes seront présents et annoncés plus tard en marge de
cette grande soirée.
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Participation du maire de Saint-Donat aux Assises 2016 de l’UMQ
Saint-Donat, le 28 avril
2016 – Le maire Joé
Deslauriers participera, à titre de panelliste, aux prochaines Assises de l’UMQ qui se
tiendront à Québec les 12 et
13 mai prochain.
«C’est une occasion formidable de pouvoir promouvoir à nouveau ce concept
unique au Québec et au Canada qu’est notre Parc naturel habité», explique le maire

de Saint-Donat, M. Joé
Deslauriers.
Rappelons que la nouvelle
appellation Parc naturel habité a été dévoilée lors d’une
conférence de presse tenue à
Montréal le 29 février dernier, en présence de la ministre responsable de la région
de Lanaudière, Mme Lise
Thériault, la présidente de
l’Union des municipalités du
Québec et mairesse de
Sainte-Julie, Mme Suzanne

Roy, le secrétaire parlementaire du premier ministre du
Canada, M. Peter Schiefke, et
le préfet de la MRC de
Matawinie et maire de la Municipalité
de
SainteMarcelline-de-Kildare, M.
Gaétan Morin.
Pour faire de Saint-Donat le
premier Parc naturel habité
au Québec, la Municipalité
s’est inspirée de démarches
réalisées ailleurs dans le

monde, notamment en Europe.
«Cette nouvelle image de
marque nous permettra de
poursuivre le développement
résidentiel et commercial en
lançant une invitation aux
jeunes familles qui cherchent
une qualité de vie exceptionnelle, ainsi qu’aux touristes
mordus de plein air. Au fond,
cette grande démarche concrétise et traduit solennellement ce que nous sommes

depuis 1874: un Parc naturel habité», ajoute M. Joé
Deslauriers.
Aussi, pour que ce projet
ambitieux et emballant
prenne forme, le conseil municipal a adopté un plan stratégique de développement,
un plan d’action et une
charte. Ces documents importants constituent un engagement envers ce projet de
mise en valeur du territoire.

Offre d'emploi: Tiguidi à la Rivière Michel
S

aint-Donat est aujourd’hui
un endroit privilégié pour
le tourisme. Mais au cours
de son histoire, c’est en fait l’industrie forestière qui a dominé,
au moins jusqu’à la fin des années 1940. Et bien qu’elle se
fasse plus discrète, cette industrie est toujours présente cheznous.
On bûchait et on transformait
le bois ici. Mais on allait aussi
travailler un peu partout au
Québec, en Ontario et même aux
États-Unis. Il n’y a pas ne famille
donatienne qui n’ait vu un jour
partir un ou plusieurs de ses enfants pour le bois. L’automne arrivé, les hommes montaient aux
chantiers avec leur équipement,
mais aussi avec leur vocabulaire

Édition du
9 juin 2016
Date limite pour
messages et publicités:

1er juin 2016

coloré. Les mots employés pour
désigner le matériel ou les tâches
forestières étaient souvent des
anglicismes (les compagnies
étant surtout d’origine anglophone) ou des métaphores. Voici
quelques exemples de ces termes, rapportés par d’anciens bûcherons d’ici :
Approuvements: (de l’angl.
Improvement; amélioration).
Faire les ‘’approuvements” :
construire des barrages afin de
hausser le niveau d’eau avant la
drave printanière.
Bed à bœufs: (de l’angl. Bed
: lit). Grande plate-forme en bois
fixée au mur du camp sur laquelle les hommes couchent séparés entre-eux par des perches.
Le mot fait sans doute référence
à la façon dont les hommes sont
alignés un peu comme des bœufs
dans l’étable.
Colleur: Mot anglais (culler).
Mesureur. On retrouve aussi le
‘’check-colleur” (de l’angl. Check
; contrôle) qui est le chef
mesureur.
Cookerie: (de l’angl. To cook
; faire la cuisine). Il s’agit de l’endroit on l’on apprête les repas.

Dompe: (de l’angl. Dump ;
tas d’ordures ; décharge publique). Endroit où les billots sont
empilés, généralement sur le lac
gelé.
Jobbeur: (de l’angl. Job ; travail). Celui qui entreprend un
travail à forfait, entrepreneur.
Jumper: (de l’angl. Jump ;
saut). Traîneau rudimentaire en
bois qui sert au transport des
provisions. Sans suspension, il
‘’jump” à la moindre inégalité de
terrain.

Roule: Pile de billots aux
abords d’un chemin. Mettre les
billots en roule, les rouler les uns
sur les autres.
Show-boy: Mot anglais
(chore-boy). Homme chargé de
rentrer le bois, transporter l’eau,
laver les planchers, chauffer les
poêles.
Swip: (de l’angl. Sweep ; balayer). Faire la swip, ramasser le
bois de flottage échoué sur les rives et le remettre à l’eau.
Tiguidi : Après le défriche-

ment d’un chemin forestier, c’est
le nom donné à celui qui le nivelle pour faciliter la sortie du
bois. Le ‘’Tiguidi” fait référence
au cri d’un oiseau (peut-être la
mésange?) qui surveille les tas
de fumier des chevaux aux
abords des chemins, afin d’y retirer les graines d’avoine.
(Source: 125 ans d’histoire de
Saint-Donat, produit par la Société historique, 1999).

Journal Altitude 1350 • 12 mai 2016 - Page 6

Plus vous donnez, plus nous aidons!
L

e 31 mars 2016 s’est déroulé
une très belle assemblée générale annuelle pour Défilons ensemble. Les membres présents étaient très heureux de l’ambiance chaleureuse et amicale qui
y régnait, tout comme l’âme de
l’organisme.
Une infolettre détaillée a été
envoyée à tous les membres en
règle, donatrices, donateurs, partenaires et commanditaires, comprenant les bilans complets de
Défilons ensemble pour l’année
2015. Dans les grandes lignes, 23
familles ont été aidées pour des
frais scolaires, pour un total de
5465$, ce qui représente 2 fois
plus d’aide qu’en 2014, lors de la
première année de fonction de
l’organisme. En plus de ces actions, d’autres dons ont été faits
pour des demandes connexes aux
frais scolaires pour un total de
3487$ (effets scolaires, matériel,

demandes particulières, cadeaux
de Noël).
Pour l’année 2016, les activités
et évènements seront reportés et
bonifiés pour continuer d’augmenter les revenus et de répondre
à un plus grand nombre de demandes.

vreté. En accordant ces subventions, la ressource aide à l’éducation des jeunes de notre région, et
du même coup, elle aide les familles aux prises avec leur situation financière précaire dont leurs
enfants fréquentent les établissements scolaires du secteur.

Chaque famille résidant à SaintDonat ou Notre-Dame-de-laMerci ayant un ou des enfants qui
fréquentent un établissement scolaire de la région et vivant une situation précaire, pourra demander de l’aide à Défilons ensemble
en tout temps et ce confidentiellement, surtout en ce qui a trait à
la rentrée scolaire. Les demandes
d’aide se font via l’école concernée, ou directement via Défilons
ensemble. Pour en savoir plus,
consultez notre site web au
www.defilonsensemble.org, suivez-vous sur notre page Facebook
ou contactez Aline Juteau au 819
325-3377.
Défilons ensemble tient à ce que
notre communauté soit sans pau-

Depuis le début de l’année 2016,
Défilons ensemble est très fier de
pouvoir vous annoncer que depuis
le début de l’année 2016, 22 familles ont été aidées pour un total
de dons dépassant les 4500$.
C’est à dire que Défilons ensemble a presque atteint le nombre
total de familles aidées en 2015 (ce
nombre s’élevait à 23).((C’est la
preuve que plus vous donnez, plus
nous aidons ! Toute l’équipe de
Défilons ensemble tient à remercier encore tous ceux et celles qui
ont participé de près ou de loin à
cette aide qui a pu être donnée à

ces familles.
Témoignages
Aux membres du Conseil d’administration de l’organisme Défilons Ensemble
Après avoir pris connaissance
de la documentation que vous
nous avez envoyée, nous voulons
vous féliciter pour votre engagement et les nombreuses activités
que vous avez réalisées et qui encouragent la solidarité des gens
de St-Donat et de NDM.
De plus, nous voulons souligner
la grande qualité de vos écrits et
la convivialité et l’inter-activité de
l’accès à vos documents. Bonne
continuité...

concerts d’été, notre joyeuse
équipe se fera plaisir de vous offrir des rafraichissements.

- Danielle Séguin et Jean Désy

La collecte d’effets scolaires
continue ! Surveillez les boites
DÉFILONS dans les commerces
participants.
Le 10 septembre 2016, la fameuse course de canards «As-tu
ton canard?» est bien sûr de retour ! S’il vous est gré d’offrir un
prix de présence, être commanditaire, bénévole ou participer, faites-nous-le savoir !
Cette année l’Halloween aura
lieu un lundi et la maison hantée
de Défilons ensemble sera présente au cœur du village pour enchanter les villageois.

Surveillez notre programmation
Les évènements de Défilons ensemble reviennent encore et en
mieux ! Cet été aux kiosques des

Le 10 décembre 2016 l’arbre du
partage sera de retour avec un décor beaucoup plus… enchanteur !
C’est à suivre !

Camp La Grande Aventure en Anglais

Apprendre l’anglais au camp,
quelle chance pour nos jeunes!
L

a saison des inscriptions est
bien entamée au camp La
Grande Aventure en Anglais
au bord du Lac Pimbina à Saint
Donat. Chaque année le camp reçoit près de 500 enfants en camp
d’été, ils ont de 7 à 16 ans et ils
viennent améliorer leur connaissance en anglais et s’activer en
pleine nature. Nos jeunes campeurs de 7 à 9 ans viennent pour
6 ou 12 jours et la balance de notre clientèle viennent pour 12 jours
et même 26 jours. Notre camp accrédité par l’Association des
camps du Québec dépassent les
normes de ratio moniteurs/ campeurs, soit d’un moniteur pour 3
campeurs afin de s’assurer que les
jeunes parlent l’anglais en tout
temps durant toute la journée.
S’améliorer en anglais
Apprendre une deuxième langue n’est pas toujours facile, les
jeunes vivent une expérience magique de camp de vacance, déve-

loppent des habilités au niveau
des sports, font la découverte de
nouvelles activités de plein air et
tout cela en anglais! À la fin des
séjours de camp, les parents viennent chercher leurs enfants, ils
sont surpris de retrouver un enfant autonome et plus confiant en
anglais.
Une région riche d’activités
La Grande Aventure en Anglais
permet aux jeunes de profiter de
tout ce que la région peut offrir,
telle le la grande tranquillité du
Lac Pimbina afin de pratiquer le
canot, le yoga kayak et la baignade
en toute sécurité. Il y a une paroi
d’escalade naturelle à quelques
kilomètres du camp, des pistes de
vélos de montagnes et des randonnées pédestres en montagne. La
proximité du Parc du Mont Tremblant à 5 km du camp permet à nos
adolescents de vivre la descente de
la Rivière la Diable et faire un
camping dans le Parc du Mont

Tremblant.
Programmation variée
Le camp est toujours heureux
de renouer son partenariat avec
l’école primaire de St-Donat afin
d’offrir un séjour gratuit à un étudiant de la région afin de promouvoir l’anglais chez nos jeunes. La
Grande aventure en Anglais répond à la demande des différents
types d’enfants, tous y trouvent
leur compte. La programmation
est variée, des activités différentes
y sont pratiquées. Ne tardez pas
trop à faire l’inscription de vos jeunes pour une immersion totale en
anglais car les places s’envolent
très rapidement.
Visitez notre site internet au
www.grandeaventurenanglais.com,
plusieurs vidéos s’y trouvent avec
un blog rempli d’information ou contactez nous par téléphone au 819424-3636.
Venez vivre l’expérience en anglais!

Vente de garage pour
Les Joyeux Lurons
L’Église chrétienne évangélique de St-Donat organise une vente de
garage dont la totalité de l’argent recueilli servira à aider Les Joyeux
Lurons (comité de L’Association des personnes handicapées de la
Matawinie)
La vente se fera les 28 et 29 mai prochains au 343, rue Giguère à StDonat, de 9h à 16h. En cas de pluie, un garage permettra la tenue de
l’événement.
Nous remercions ces bénévoles pour leur très grande générosité.
Gilbert Cardinal
Responsable
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Le lac Croche, une oasis à Saint-Donat
par

Robert Cayouette
pour le comité communication
et recrutement

V

enant de la 125, on la trouve
quand on croise l’intersection
du Chemin Ouareau Nord sur
le chemin St-Guillaume. On aperçoit
à notre droite BIENVENUE AU LAC
CROCHE. À quelques centaines de

mètres plus loin, il y a notre nouveau
dépanneur, crèmerie avec le Camping du lac Croche derrière. En
poursuivant la route sur quelques
kilomètres après avoir franchi le
pont de la rivière Ouareau, on aperçoit le premier bassin du lac Croche.
Le meilleur reste à venir. Au lac Croche, nous comptons 8 bassins en
incluant celui de St-Guilaume. Quelques kilomètres de plus, on aperçoit
le Club de tennis Des 3 Lacs et enfin, juste à côté, il y a le Parc du lac
Croche. Puis, de l’autre côté de la
route, il y a l’entrée de notre Chapelle, Notre Dame- de- la Garde et
tout près, le terrain Kennebec.
Il faut cependant que vous fassiez
un arrêt au Parc du lac Croche pour
y découvrir les jeux installés par nos
bénévoles. Assurément, nos bénévoles ont sorti leurs tracteurs et ont
donné de leur temps pour que nos
enfants et petits- enfants s’amusent.

C’est entre autres pour ce travail magnifique que M René Gagnon a reçu
la mention du bénévole de l’année
dans la catégorie Association de lac
lors de la fête des bénévoles de StDonat le 15 avril dernier. Dans notre parc, il y a aussi la patinoire, qui
fut aussi construite par des bénévoles, le pavillon, fait par des bénévoles, et tout ce qui ne se voit pas: l’entretien, la peinture, le déneigement
et l’arrosage de la patinoire.
Puisque vous êtes chez nous, faites une randonnée pédestre en montant notre sentier du Mont Sombre
et si vous rencontrez un couple avec
une hache et une tronçonneuse, c’est
sûrement Claude et Michèle qui font
leur tournée pour entretenir le sentier. N’oubliez pas de les remercier.
Vous pouvez aussi marcher dans les
sentiers du Petit Cap, du lac
Perreault, St-Onge, Rochemaure,
Rapides des Neiges et découvrir
bientôt le Cap du Mont d’Or. Des

kilomètres et des kilomètres de sentiers entretenus et balisés par des
bénévoles!!! Au Lac Croche, nous
sommes une communauté tissée
serrée, nous adorons notre Oasis et
souhaitons la partager. Félicitations
à M. Gagnon pour ce prix bien mérité.
Tout ce travail effectué par les résidents du lac Croche nous a permis
de profiter de ces infrastructures
uniques à St-Donat. Le Parc du lac
Croche qui est un des rares parc à
l’extérieur du village, et il appartient
à votre association. Ces kilomètres
de sentiers ont un prix. Nous devons
les maintenir et ceci demande encore des appels à l’aide. Nous avons
besoin de relève. Malgré le travail
acharné de nos bénévoles pour garder les bâtiments, notre terrain, nos
sentiers, notre patinoire à la hauteur, planter des arbres, aider à la
mise à jour de notre site internet,

faire de l’entretien général, entretenir nos sentiers, nous avons besoin
d’aide. Comme St- Paul a dit : «Si
vous avez un talent, partagez- le».
De plus, M. Guy Gauthier et
d’autres bénévoles du lac Croche ont
travaillé fort pour défricher et baliser un nouveau sentier pour rejoindre la Boucle. Celle-ci consiste en un
réseau de sentiers de St- Donat qui
fera le tour de la Municipalité. Ceci
permettra à un plus grand public de
profiter de nos beaux paysages. Tous
ces nouveaux randonneurs, raquetteurs, fondeurs seront BIENVENUS
AU LAC CROCHE.
Question de l’heure : allons-nous,
cette année une fois de plus, semer
des truites au lac Croche pour la fin
de semaine de la pêche ? Nos bénévoles travaillent sur le dossier. Nous
espérons recevoir une bonne quantité de poissons et en faire profiter
nos jeunes et nos pêcheurs réguliers.
Notre demande a été faite et nous
sommes en attente d’une réponse.
Nous vous tiendrons au courant
quand il y aura du développement.
En terminant, pour ceux qui
auraient oublié de payer leur cotisation de l’Association des résidents
du lac Croche, nous avons procédé
à un rappel par courrier. Merci de
vous joindre à votre association.
Votre aide est grandement appréciée.
Pour tout commentaire concernant
cet article, pour des suggestions ou
pour nous offrir votre temps écriveznous à arrlc@saint-donat.info ou
communiquez avec M. Jacques
Marcoux au 819-424-3425. Merci à
toutes et à tous de votre soutien.
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Célébrez l'extérieur de votre
maison avec de la couleur
(EN) L'été est la saison idéale
pour rafraîchir l'extérieur de votre demeure. «Vous n'avez pas
à peinturer toute la maison;
peinturer une galerie ou des
portes peut souligner les détails
architecturaux de votre maison
et c'est une façon toute simple
d'y apporter une cure de jeunesse», affirme Sophie Bergeron, experte en couleur et design
de Benjamin Moore.
Des couleurs dont vos voisins
seront jaloux : Le devant de votre maison doit être invitant et
accueillant: tenez compte de
l'aspect de votre rue et d'autres
éléments extérieurs au moment
de choisir de la couleur.
Peinturer la porte d'entrée, la
galerie ou les volets peuvent
changer complètement l'apparence de votre extérieur. «Créez
une impression durable en utilisant un orange ou un ton de
baie, comme Igname au beurre
AF-230 ou Pomme grenade AF295, pour donner une touche
contemporaine à la classique
porte d'entrée», affirme Sophie.
Faites la cour dans votre cour
: La cour arrière est idéale pour
relaxer et recevoir. Les terrasses,
les pergolas et l'ameublement
extérieur peuvent tous bénéficier d'un soupçon de couleur

pour rehausser leur apparence.
Pour
créer
un
espace
multifonctionnel, séparez votre
terrasse en zone distincte en utilisant de la couleur pour créer
des divisions visuelles. Si vous
avez une pergola, optez pour un
bleu marine ou un bleu-vert,
comme Mystérieuse AF-565 ou
Écho bleuté AF-505 pour s'harmoniser avec le ciel et la nature.
Choisissez le bon produit :
«Sélectionner une peinture ou
une teinture de qualité qui résiste aux rigueurs du temps est
crucial pour tous vos projets
extérieurs», Sophie précise:
«Choisissez un produit facile à
appliquer et qui résiste aux radiations ultraviolettes et à la
moisissure.» Pour des résultats
optimaux, elle recommande la
teinture d'extérieur Arborcoat
Premium (offerte chez Benjamin
Moore). Elle propose une
durabilité inégalée, elle enrichit
le grain de bois et est offerte
dans toutes les couleurs.
Sophie met également l'emphase sur l'importance d'être dehors au moment de choisir une
couleur. «Une teinte qui semble
fade peut prendre vie dans une
lumière naturelle – Prenez donc
le temps de revoir vos échan-

Cure de beauté express
pour un été enchanteur
(EN) Le printemps approche à
grands pas et nous rêvons tous
déjà des beaux jours qui sont à nos
portes. Toutefois, qui dit printemps dit aussi tâches ménagères
! En effet, la pollution, la poussière, les intempéries et la moisissure sont souvent la cause de nos
soucis quand vient le temps de
réaménager les surfaces extérieures à la fin de l'hiver et d'en faire
l'entretien. Le bois des terrasses,
des balcons, des clôtures, du mobilier extérieur ou des cabanons
peut se décolorer et devenir plus
terne en plus d'être parsemé de
taches indésirables.
Pour profiter au maximum de
votre cour arrière, nous vous proposons de redonner vie à vos
structures de bois en leur offrant
une cure de beauté express.
Étapes à suivre
Rafraîchir et rehausser la couleur du bois est une tâche facile, à
la portée de tout bricoleur.
La première étape consiste à
décaper la surface du bois, si nécessaire. Il est important d'enlever tout vieux revêtement qui empêcherait un scellant de pénétrer.
L'utilisation d'un décapant pour
bois vous permettra de dissoudre
facilement les pellicules de vernis,
de peinture ou de teinture sans
avoir à gratter les surfaces. Il n'est
pas nécessaire de sabler sauf si
vous désirez que la surface soit
plus douce pour les pieds.
Comme il faut ensuite préparer
le bois, il est primordial de bien le
suite en page 10

tillons sous le soleil à divers moment de la journée. Si vous
peinturez toute votre maison,
demandez de plus gros échantillons de peinture ou rapportez
chez vous des pots d'essai.»
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Cure de beauté express...
suite de la page 9

nettoyer. Un simple jet d'eau ne
suffira pas pour obtenir le résultat voulu. Techniseal propose un
nettoyant qui redonne au bois sa
couleur d'origine en éliminant le
grisonnement. De plus, il nettoie
la surface en profondeur en enlevant la saleté incrustée dans
les pores du bois.
Il ne vous reste plus qu'à appliquer un scellant pour bois. Selon Sylvain Dulude, expert chez
Techniseal, un protecteur de
qualité protège le bois des dommages causés par l'eau et le soleil, et empêche la formation de

moisissures tout en laissant paraître le grain du bois. Ce protecteur efficace et durable est
également offert dans un vaste
choix de couleurs. Vous pouvez
ainsi agencer la couleur de votre terrasse à celle de votre mobilier de jardin, à la brique de votre maison ainsi qu'à tous les
autres éléments extérieurs de
votre demeure.
« Les produits de qualité pour
le bois sont faciles à utiliser et
peuvent durer plusieurs années
s'ils sont bien appliqués. Les
agents hydrofuges qu'ils con-

tiennent imperméabilisent le
bois,
ralentissent
son
grisonnement et empêchent sa
détérioration », ajoute Sylvain
Dulude.
Il est important de ne pas négliger les extrémités des coupes
de bois traité ; il est recommandé
d'appliquer un préservateur
pour bois afin de les protéger et
d'éviter une dégradation prématurée.
Grâce à l'utilisation d'un protecteur de qualité, vous n'aurez
plus à passer des heures à entretenir les surfaces de bois et vous
pourrez ainsi profiter pleinement des joies de l'été.

Jasons déco

20 ans plus tard…
par

Lyne Lavoie
décoratrice

J

e viens de terminer la lecture du
livre « Le Millionnaire » de
Marc Fisher. Au début de l’histoire, le Millionnaire pose la question suivante au jeune homme qui
lui demande conseil : « Si demain,
tu te retrouvais avec cinq millions
dans ton compte en banque, continuerais-tu à faire ce que tu fais? »

Vous voulez connaître la réponse du
jeune homme? Il vous faudra mettre la main sur ce roman…
Quant à moi, je me suis posée la
question! Malheureusement, personne n’a déposé de grosse somme
dans mon compte mais je dois
quand même répondre que je continuerais à faire de la déco! J’AIME
ce que je fais! Il y a vingt ans, même
avec un travail à temps complet
dans un autre domaine que la décoration, je me décidais à suivre des
cours à Montréal pour développer ce
petit côté « déco » de moi que j’avais.
Vocation tardive peut-être mais qui,
avec les années, est devenue passion.
En juin 1996, lors du Salon DécoRéno qui se tenait au Centre civique
Paul Mathieu (peut-être certains
s’en souviennent), je décidais de
m’afficher : une table, quelques gallons de peinture pour meubler mon
espace, livres de tapisserie, une
douillette et toute ma bonne volonté! L’année suivante, je recommence l’expérience, un peu mieux
préparée : mur avec faux-finis, lit et
douillette, valence, échantillons de
tissus et toujours toute ma passion.
Je voulais que les services d’une
décoratrice soient accessibles à tous.
Je voulais que les gens soient,
comme moi, heureux de rentrer
chez eux et d’apprécier le confort de
leur espace de vie. J’en ai fait du
chemin depuis ce temps. J’ai élargi
mes gammes de produits et services
et surtout mon expertise.
Depuis le début de l’année 2009,
je me concentre exclusivement à la
décoration. Avec ma salle de montre bien installée chez moi, je suis
en mesure de vous offrir ce dont
vous avez besoin. Bien sûr, la superficie de mon domaine n’est pas celle
de Linen Chest ou du Marché du
Store mais je vous offre la possibilité d’épargner jusqu’à 40% sur tous
les couvre-fenêtres Hunter Douglas
et l’estimé ainsi que l’installation
sont gratuits peu importe la distance (raisonnable) ou la quantité
à installer. Cette offre n’a pas de limite de temps contrairement aux
promotions annoncées par d’autres
distributeurs, qui ne sont valables
que pour une période de temps déterminée.
20 ans plus tard, mon expertise
s’est développée, mon équipe d’installation et confection est toujours
aussi compétente. Les gens me parlent de mes articles dans le Journal
et les apprécient. Rien ne me fait
plus plaisir qu’un client qui me rappelle en me disant qu’il a été satisfait de notre service et qu’il a besoin
de nous à nouveau.
Mais ne vous en faites pas…quand
j’aurai atteint mon cinq millions, je
vous aviserai à savoir si j’arrête ou
si je continue!!!
Vous voulez voir? Vous voulez des photos? Suivez-moi sur ma page Facebook
Décoration intérieure Lyne Lavoie! Communiquez avec moi pour prendre rendezvous au 819-424-3903.

DécorationintérieureLyneLavoie
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Devriez-vous appliquer un traitement sur votre terrasse?
quenté, ils commencent à rieure, les structures en
s'apercevoir que la terrasse bois sont quand même vulnérables aux éléments. Si
(EN) L'été est arrivé, et a subi l'usure du temps.
votre terrasse n'est pas
il ne dure pas longtemps.
Ce
qui
endommage
le
protégée depuis quelques
Au Canada, les gens s'efforplus
les
surfaces
extérieusaisons, elle a probablecent de profiter au maxires
en
bois,
c'est
l'eau
et
les
ment pris une teinte grisâmum de la chaleur et ils
rayons
ultraviolets.
Bien
tre. La surface est sûreprévoient bien souvent
que
certains
bois
d'extément abîmée par le soleil et
dans leur programme du
rieur
contiennent
des
des moisissures s'y sont
week-end la tenue de réagents
de
conservation
et
peut-être accumulées.
ceptions en plein air. Le
des
produits
insectifuges
jardin devient alors rapideIl suffit alors d'effectuer
ment le lieu de rassemble- ou qu'ils aient une durée de
vie
utile
naturellement
lonle
test suivant : versez de
ment et, comme l'endroit
gue
en
utilisation
extél'eau
sur votre terrasse et
est tout à coup très fré-

Par
Ralph Swan

observez ce qui se produit.
Si l'eau pénètre le bois et
que vous décidez d'appliquer un traitement, assurez-vous de suivre ces quelques étapes toutes simples
afin d'obtenir les meilleurs
résultats possibles.
Commencez par un bon
nettoyage. Il est extrêmement important de bien
préparer sa surface en bois.
Avant d'appliquer un produit imperméabilisant,
veillez à utiliser un nettoyant à terrasse afin d'enlever les traces d'oxydation, la saleté, les moisissures et les fibres de bois
mort. Un nettoyant qui
contient un agent de blanchiment pourra aussi restaurer la couleur naturelle
du cèdre.
Après avoir nettoyé la
terrasse et l'avoir laissée
sécher, vous pourrez la
protéger contre les dommages causés par l'humidité et les rayons ultraviolets. Vous voudrez peutêtre même rajouter un peu
de couleur dans le bois.
Cela semble exiger un long
processus? Détrompezvous : les nouveaux produits vous permettent
maintenant de nettoyer
votre terrasse le matin et
d'appliquer le traitement
de protection plus tard
dans la journée. D'ailleurs,
on retrouve ce type d'efficacité dans deux des produits
Thompson's
WaterSeal : le nettoyant
pour terrasses et le nettoyant haut rendement,
lesquels sont efficaces avec
la teinture à bois tout en
un. Ces produits sont disponibles dans les nombreuses quincailleries
Home Depot du pays.
Une préparation adéquate et un bon traitement
vous permettront de transformer rapidement votre
jardin et votre terrasse en
un endroit où vous pourrez
passer un été agréable et
exempt de soucis avec votre famille.
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Pourquoi les bleus composent la palette estivale la plus géniale?
(EN) Alors que le mercure
monte, Sophie Bergeron, experte
en couleur et design chez Benjamin Moore, recommande de se
tourner vers la couleur pour garder une sensation et une allure de
fraîcheur. « Le bleu est la couleur
la plus populaire en Amérique du
Nord, et c'est la vedette dans notre Collection Tendances couleur
2015 », affirme Sophie. Vous préférez une teinte d'azur, comme
Dans les Tropiques CSP-640, ou
une Brume des Caraïbes 2061-70?
Il existe un bleu pour toutes les

personnalités.
Bleus neutres : Les blancs, les
beiges et les gris sont des choix
très populaires, mais Sophie affirme que le bleu peut être utilisé
comme un magnifique neutre.
« Pensez à votre jean bleu préféré;
est-ce qu'il y a une couleur que
vous ne porteriez pas avec lui? Que
vous aimiez la couleur foncée de
Dabube bleu 2062-30 ou la pâleur
de Brouillard Maritime 2062-70,
le bleu est incroyablement polyvalent et convient à tout espace. »
Sophie aime particulièrement

agencer du bleu avec des gris et
des bruns pour obtenir une allure
et une atmosphère classique.
Les accents de bleu à leur
meilleur : Azur est un choix audacieux qui peut ajouter une touche
dramatique à tout espace. « Ne
soyez pas timide au moment d'utiliser des couleurs prononcées – en
autant que vous utilisiez une peinture de grande qualité, vous pouvez ainsi changer de couleur avec
une ou deux couches, sans plus. »
Sophie recommande la nouvelle
Aura Entrée Remarquée de Ben-

jamin Moore, qui procure un riche fini lustré et utilise une technologie de coloration exclusive.
Un peu de froid, ça va de soi :
Les couleurs plus froides, comme
le bleu, se fondent et offrent une
illusion d'espace, d'ouverture et de
légèreté dans les petites pièces.
Pour augmenter cet effet, Sophie
recommande de travailler avec des
bleus pâles et de les agencer avec
des blancs impeccables, comme

Blanc patriotique 2135-70, et des
accessoires en fibres naturelles.
Ou essayez d'infuser votre plafond
ou « cinquième mur » avec du
bleu pour ajouter plus de profondeur à votre espace. « Le blanc sur
blanc dans une pièce peut donner
une grande sensation de fraîcheur
en ajoutant une teinte de bleu sur
votre plafond. C'est comme si vous
aviez invité le ciel dans votre maison », affirme Sophie.
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L'importance de protéger
les pavés unis
(EN) Vous planifiez de poser
des pavés unis pour compléter
l'aménagement extérieur de votre demeure, mais le coût d'un
tel investissement vous effraie ?
Il est vrai qu'un tel projet peut
entraîner des dépenses importantes sans parler du temps investi. C'est pourquoi il est important de réfléchir aux conséquences à long terme avant de se lancer.
Exposées au soleil, aux intempéries, au sel et à la saleté, les
terrasses et les entrées pavées
sont susceptibles de se décolorer et de se détériorer rapidement. Si l'installation est primordiale pour assurer la stabilité de la structure, il importe
aussi de protéger pavés et dalles
afin de préserver leur beauté
d'origine.
Étapes à suivre pour protéger
votre investissement
Tout d'abord, il est recommandé de faire appel à un installateur qualifié pour la pose
des pavés. Toutefois, si vous désirez poser vous-même les pavés, assurez-vous de connaître et
de respecter les particularités
d'une telle installation afin d'assurer la stabilité à long terme de
la surface. Pour ce faire, il est
préférable d'utiliser du sable
polymère pour les joints, c'est la
meilleure solution pour prévenir
l'érosion du sable et la croissance des mauvaises herbes, et
pour éloigner les fourmis.
D'ailleurs, la plupart des fabricants recommandent l'utilisation d'un tel produit.
Une fois que la cure de durcissement du sable polymère est
terminée (environ 30 jours), un
scellant protecteur qui agira
comme bouclier peut être appliqué sur toute la surface afin de
protéger les pavés pendant de
nombreuses années. Un scellant
protecteur de bonne qualité contient des résines qui résisteront
aux rayons UV souvent responsables d'une dégradation prématurée des revêtements.
Certains types de protecteurs
sont spécialement conçus pour
rehausser la couleur des pavés
alors que d'autres préservent
leur aspect naturel. Pour les endroits plus dangereux, comme
les pourtours de piscines, il est
préférable d'utiliser un scellant
qui ne rendra pas la surface plus
glissante. De plus, le consommateur a le choix entre un fini mat,
semi-lustré ou lustré.
Il est important de toujours
bien nettoyer les pavés. Il faut
d'abord enlever les taches à
l'aide d'un détachant approprié.
Ensuite, il faut nettoyer la surface avec un nettoyant spécialement conçu pour ce type de matériau, comme le Préparateur de
pavés de Techniseal. En plus de
dissoudre l'efflorescence, ce sel
blanchâtre qui apparaît à la surface des pavés, ce produit enlève
la saleté incrustée et permet une
meilleure pénétration du scellant.
Selon Sylvain Dulude, expert
chez Techniseal, il est important
de choisir les bons produits.
Grâce aux nouvelles technologies de pointe apparues au cours
des dernières années, l'installa-

tion des pavés est maintenant
plus facile, et l'application des
produits protecteurs permet de
préserver la beauté des surfaces
plus longtemps. Par exemple, les
sables polymères SmartSand
Cube et RG+ de Techniseal sont
des produits dits « intelligents »,
car ils repoussent l'eau durant la
pose une fois que la quantité appropriée a été absorbée. De cette
façon, il est presque impossible

de trop imbiber les joints, un
problème que posaient les anciens sables polymères.
Vous pouvez maintenant être
certain que votre aménagement
représente un investissement
durable et que votre pavé uni
conservera sa beauté et sa
durabilité pendant de longues
années.
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Des modifications déco qui
aideront à vendre votre maison
(EN) Commencer une nouvelle vie dans une nouvelle
maison représente une étape
très attendue pour bien des familles et des couples. Toutefois, pour de nombreux vendeurs, cette lueur d'excitation
est assortie d'une touche de
stress lorsqu'ils doivent effectuer les rénovations nécessaires pour que la maison soit présentée sous son meilleur jour
et prête à être vendue. Avant
d'abattre les murs et de remplacer chaque appareil, les propriétaires peuvent réaliser plusieurs petites rénovations pour
faire la meilleure impression
possible, et ainsi obtenir une
valeur de revente supérieure.
Essayez ces petites modifications décoratives pour donner
à votre maison un look spectaculaire.
1. Laissez pénétrer la lumière : Une belle lumière représente une priorité absolue
pour la plupart des acheteurs
éventuels de maison lorsqu'ils
examinent un espace. Il est facile d'ajouter de la luminosité
à une pièce en supprimant des
rideaux, en nettoyant soigneusement les vitres, en augmentant la puissance des ampoules et en remplaçant les abatjour. Une maison lumineuse
sera instantanément plus propice à être vendue.
2. Changez la quincaillerie
des portes : Une petite modification pouvant avoir une
grande incidence sur l'apparence d'un espace consiste à
remplacer les poignées et les
serrures de porte. Déterminez
si vous devez remplacer les serrures, les boutons et la quincaillerie des portes, et assurezvous qu'ils s'harmonisent avec
le reste de votre intérieur.
Schlage propose des serrures et
des éléments de quincaillerie
faciles à installer et offerts dans
un éventail de styles et de finis
pouvant s'harmoniser avec
tout type de décor et de design
résidentiel. Ce remplacement
tout simple représente la touche finale parfaite pour tout
projet d'embellissement résidentiel.
3. Passez une couche de
peinture fraîche : Changer la
couleur des murs peut transformer complètement n'importe quelle pièce de la maison.
Non seulement c'est l'une des
rénovations les plus simples et
abordables, mais elle peut facilement être remise au goût du
jour plus tard. Les couleurs
sont les éléments qui ajoutent
de la personnalité à la décoration intérieure, mais n'oubliez
pas que chacun a sa propre
personnalité et ses préférences.
En gardant cela à l'esprit, si
vous choisissez une nouvelle
couleur tendance pour vos
murs, optez plutôt pour une tonalité neutre qui conviendra
aux goûts du plus grand nombre d'acheteurs.
Ces conseils de rénovation
résidentielle vous permettront
d'attirer les acheteurs potentiels.
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Protection et remise à neuf de votre mobilier de jardin
(EN) Les temps ont bien changé. À l'époque, l'aménagement d'une
aire extérieure consistait à installer une simple table de pique-nique
sous un arbre ou à disposer quelques chaises pliantes sur une dalle de
patio.
De nos jours, nous vivons à l'ère des terrasses à plusieurs niveaux,
des pare-soleil, des pergolas, des rideaux, des meubles de jardin et des
cuisines extérieures qui contribuent à créer un espace chaleureux et
invitant où l'on peut se détendre et profiter de la chaleur de l'été. En y
intégrant divers coussins et un parasol, vous transposez le style et la
beauté de votre séjour à l'extérieur.
La plupart des tissus d'extérieur sont protégés contre les éléments,
mais plus ils sont utilisés à l'extérieur, plus leur couche protectrice se
brise et s'use. La partie du matériel qui est exposée se décolorera et
perdra éventuellement de son imperméabilité. Étant donné que personne n'aime s'asseoir sur un coussin humide, veillez à protéger vos
tissus avant qu'ils se détériorent. Pour ce faire, il suffit de vaporiser un
produit novateur sur les tissus. L'imperméabilisant pour tissus de
Thompson's WaterSeal, par exemple, est une formule qui contient un
inhibiteur d'ultraviolets. Ce produit permet de protéger certains tissus
d'extérieur contre la pluie et les rayons ultraviolets, y compris les tissus des éléments suivants :
• Auvents en toile
• Tentes
• Parasols
• Coussins d'extérieur
• Hamacs
• Articles de sports, de pêche et de chasse
• Chaises de patio
• Drapeaux et banderoles
Si vos meubles de jardin n'ont pas été protégés, il existe un produit
nettoyant tout usage pour tissus, meubles, revêtements en vinyle et
surfaces en bois qui est aussi recommandé par Thompson's. Il s'agit de
la gamme de nettoyants Oxy qui sont biodégradables. Comme ces produits sont résistants au gel, ils sont tout indiqués pour une utilisation
et un rangement au chalet.
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Chambres d'enfants en vedette
(EN) Aménager des espaces
pour enfants et préadolescents
peut représenter tout un défi pour
les parents: il faut associer le côté
pratique, le style des adultes et les
goûts des jeunes, souvent changeants. Une façon d'y arriver, tout
en permettant aux enfants de s'exprimer, est d'utiliser la couleur.
Sophie Bergeron, experte en couleur et design de Benjamin Moore,
prodigue ses conseils pour créer
des espaces fonctionnels et tendances pour les enfants.
Prévoyez où investir : Épargnez
de l'argent sur les petits accessoires, comme les coussins décoratifs, qui peuvent être aisément

remplacés au fur et à mesure que
leur style évolue. La multiple fonctionnalité est la clé d'un bon investissement – optez pour des habillages de lit avec motifs réversibles, ou des meubles qui peuvent
être retapés ou dont la quincaillerie peut être changée alors que le
goût de l'enfant évolue.
Comme les enfants peuvent être
durs avec les murs, ne lésinez pas
sur la peinture. «Une peinture de
grande qualité, particulièrement
celle ayant un fini très lustré, résistera au temps, sera plus facile
à nettoyer et aura moins besoin
de retouches, affirme Sophie. La
peinture Natura de Benjamin

Moore est un excellent choix, pas
seulement pour sa durabilité,
mais aussi parce qu'elle contient
zéro COV et zéro émission, ce qui
en fait une peinture plus
sécuritaire pour votre famille et
l'environnement, sans sacrifier la
performance.»
Laissez les enfants participer au
choix de couleurs : Donner aux
enfants la possibilité de choisir
leur couleur leur permet d'explorer leur style personnel. Plusieurs
d'entre eux sont attirés par des
couleurs plus saturées et vibrantes. Osez ces teintes prononcées –
la peinture est une façon simple
et abordable de rafraîchir une
pièce et d'assurer une splendide
transition de l'enfance à l'adolescence.
«Les motifs géométriques sont
très populaires dans les chambres
pour enfants cette année. Il existe
des façons amusantes d'incorporer cette tendance attrayante
pour les enfants dans leur chambre à coucher», explique Sophie.
Un mur d'expression, une commode ou un plafond peuvent facilement être rehaussés et changées
au besoin avec un peu de peinture
et un pochoir pour rendre la pièce
unique.
Évitez le fouillis : La chambre à
coucher
est
souvent
multifonctionnelle. L'enfant y fait

ses devoirs, relaxe et joue. Il est
donc crucial d'y maximiser le rangement; paniers, tablettes ou unités de rangement peuvent être dissimulés dans l'ameublement afin
d'aider à minimiser l'aspect de
fouillis. De plus, cela aidera grandement à créer l'atmosphère
idéale pour la concentration. Les
nombreuses affiches et photos
peuvent être regroupées sur un
seul et même mur: il suffit simplement de peindre un large rectangle dans une teinte contrastante
pour créer une section qui répondra autant aux besoins d'expressions de l'enfant qu'à créer une
section parfaite pour les devoirs et
leçons.

Attention, peinture fraîche!

Découvrez les dernières
tendances et innovations en
peinture pour la nouvelle saison
(EN) Que vous veniez
d'emménager dans votre
nouvelle demeure ou que
vous y soyez depuis un peu
plus longtemps, il s'agit de la
période idéale pour changer
d'air. Pour ce faire, nul besoin
de prévoir d'importantes rénovations ni d'investir dans
du nouveau mobilier. En effet, quelques coups de pinceau bien choisis donneront
un renouveau à votre intérieur… et même à votre extérieur!
Choisir la bonne couleur est
un élément clé en décoration
qui peut sembler intimidant,
mais grâce aux conseils des
experts de Home Depot Canada, la peinture deviendra
un jeu d'enfant.
Ne sous-estimez pas pour
autant le pouvoir d'une nouvelle palette de couleurs qui
peut réveiller, adoucir ou
simplement enjoliver votre
intérieur.
Cette saison, les pastels
sont à l'honneur. Les teintes
« Délices d'agrumes », « Sucré comme du miel » ou
« Rose bien aimé » de la marque Behr sauront compléter
tous les styles de décoration
en apportant une douce lumière. Les tons neutres aux

inspirations organiques et
naturelles s'invitent également dans nos foyers avec
élégance. De plus, la tendance des voyages vers des
destinations exotiques atteint
notre décoration en y insufflant un air de vacances grâce
aux teintes éclatantes et
éclectiques, qui habillent parfaitement un mur principal.
N'hésitez pas à faire appel
à des professionnels qui sauront vous guider dans votre
choix de peinture en fonction
de la superficie, de la luminosité et de l'aménagement de
votre intérieur.
Repoussez les limites de la
peinture en créant des effets
de textures sur vos murs. Des
marques de peinture comme
Ralph Lauren offrent des
peintures de finition aux effets métalliques, patinés ou
encore de suède, dont le procédé et le mélange permettent de créer un aspect précis, au look unique et sensible au toucher.
Que ce soit par le choix de
la couleur, de la finition ou de
l'agencement, un projet de
peinture bien mené vous permettra de réinventer votre
nid douillet.
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Outils indispensables pour le nettoyage de printemps
(EN) La neige a enfin fondu et
le beau temps s'installe peu à peu.
Le problème, c'est que les rayons
du soleil ne semblent briller que
pour attirer votre attention sur ce
qui se cachait sous la neige pendant les longs mois d'hiver. Soudainement, la liste des tâches du
nettoyage de printemps vous semble plus longue que jamais!
Le temps est venu de sortir vous
occuper de la pelouse et du jardin
négligés et de les préparer pour les
fleurs et la verdure. En cette période de l'année, trois outils vous
seront essentiels pour accomplir
les tâches rapidement, et pour que
votre extérieur ait fière allure tout
l'été.
1. Tondeuse – Votre pelouse
adorera le soleil du printemps et
se mettra à pousser rapidement.
Pour avoir un gazon sain et fourni,
une tondeuse est indispensable.
Vous avez le choix parmi toute une

gamme de tondeuses, selon la
taille de vos espaces verts. Si votre
terrain est grand, vous pouvez envisager l'achat d'une tondeuse
automotrice afin de vous faciliter
la tâche. On trouve aussi des modèles à pousser et des modèles
électriques écologiques. Prenez le
temps de choisir la tondeuse la
plus appropriée pour vous et votre pelouse.
2. Perceuse – Au printemps et
en tout temps, une bonne perceuse
vous aidera à mener à bien toutes
sortes de tâches à l'extérieur de la
maison (et à l'intérieur!). De plus,
en avoir une à votre disposition
pourrait vous encourager à effectuer les projets de bricolage que
vous remettez à plus tard depuis
un moment déjà. Les détaillants
d'outils réputés, comme Sears Canada, offrent les différents types de
perceuses à main les plus couramment utilisées, notamment celles

à poignée pistolet. Pour les tâches
plus robustes, il peut être nécessaire d'utiliser une perceuse à percussion, qui permet de percer le
ciment et le bois. Planifiez dès
maintenant vos projets estivaux
afin de vous procurer l'outil qui
vous servira le mieux.
3. Nettoyeur haute pression
– La boue et le sel d'hiver peuvent
faire des ravages sur les surfaces
de votre maison. Un nettoyeur
haute pression représente le
meilleur moyen d'éliminer la saleté et les taches qui se sont accumulées à l'extérieur. Gardez votre
entrée et votre terrasse propres
grâce à un nettoyeur haute pression à essence ou électrique, qui se
fixe facilement fixer à un boyau
d'arrosage. Plus la pression est élevée, plus la puissance de nettoyage
est grande. Pour nettoyer le barbecue, les meubles de jardin et les
fenêtres, les nettoyeurs haute

pression électriques, généralement moins puissants, sont plus
compacts et faciles à manœuvrer.
Procurez-vous les outils requis
en vue de préparer efficacement

votre espace extérieur pour l'été,
car passer moins de temps à travailler et plus de temps à vous
amuser fait sûrement partie de vos
priorités estivales!

Une expérience de rénovation positive et couronnée de succès
Par
Scott McGillivray

(EN) Au Canada, les dépenses consacrées aux rénovations ont plus que doublé
depuis la fin des années 90,
et, l'an dernier seulement, elles ont atteint près de 65 milliards de dollars. Souvent, le
propriétaire investit lourdement, autant sur le plan financier qu'émotif. Les enjeux
sont élevés. C'est pourquoi il
est absolument essentiel que
le travail soit bien fait, du début à la fin. Les propriétaires
peuvent entreprendre plusieurs démarches pour vivre
une expérience de rénovation
positive et couronnée de succès :
1. Connaissez votre but. Posez-vous cette question :
« Quel est le but de ces rénovations? Obtenir plus de
fonctionnalité ? Plus d'espace
de rangement ? Plus d'espace
habitable ? » Si le proprié-

taire comprend mal le but du
projet, les chances qu'il
puisse le réaliser sont bien
minces.
2. Faites vos recherches.
Dans la vie, on dit que le savoir, c'est le pouvoir. Quand
on sait à quoi s'attendre dès
le départ, nos attentes sont
bien plus raisonnables. Renseignez-vous sur les options,
les budgets et les délais, et
prenez des dispositions de financement à l'avance.
3. Faites appel à des professionnels. Assurez-vous qu'ils
sont disposés à respecter votre budget et à concrétiser vos
attentes. Communiquez avec
eux aussi souvent que possible, pour que tous les aspects
soient considérés.
4. Optez pour un entrepreneur général et des gens de
métier qui sont expérimentés, autorisés et assurés.
N'hésitez pas à vérifier les titres et les références des professionnels que vous embau-

cherez. Obtenez des recommandations de la part de la
famille, des collègues et des
amis qui ont fait faire des travaux et qui en ont été satisfaits.
5. Débutez le projet avec
des matériaux de qualité. En
matière de rénovation, on se
laisse souvent charmer par
l'apparence extérieure: les
couleurs tendances, les

beaux finis…Mais qu'on se le
dise: une rénovation réussie
passe par l'utilisation de matériaux de qualité. Il ne faut
donc pas craindre d'y investir de l'argent. Vous profiterez de plusieurs atouts pour
des années à venir :
durabilité, confort, sécurité.
6. Gardez l'œil sur l'essentiel. Ne lésinez pas sur la qualité en matière d'électricité,

de plomberie, de systems
d'aération, veillez à la
chaprente et à la bonne étanchéité des cloisons. Ne sousestimez pas l'importance de
l'isolant, surtout pour les rénovations des sous-sols. Tous
les isolants ne sont pas
égaux… Optez pour un isolant résistant au feu, absorbant des sons, et résistant aux
moisissures, à la prolifération
des bactéries et à la pourriture. Dans mes projets de rénovation, j'utilise des produits comme Comfortbatt et
Comfortboard IS de Roxul
pour réaliser des maisons
plus écoénergétiques, pour
donner aux propriétaires
plus de temps pour s'échapper en cas d'incendie, et pour
prévenir les problèmes de
moisissure qui peuvent poser
des risques pour la santé et
occasionner des réparations
coûteuses.
7. Mettez au point au bon
plan. Et prévoyez l'imprévu !
En mettant de côté un montant d'urgence de 20 %, vous
aurez le coup de main voulu
pour vous rendre au fil d'arrivée sans problème, même
en cas d'imprévus.
Enfin, la clé d'une rénovation réussie inclut aussi la
patience. Vivre dans une zone
de construction, ou même vivre ailleurs en attendant la fin
du projet peut être une
épreuve difficile. Gardez vos
objectifs en tête.
Rien n'est plus satisfaisant
qu'un projet terminé qui vous
apporte des années de plaisir,
et en fin de compte, une valeur accrue pour votre domicile.
Scott McGillivray est l'animateur
primé de la populaire émission
Income Property sur les ondes de
HGTV Canada, ainsi qu'un investisseur immobilier à temps plein, entrepreneur, auteur et éducateur.
Suivez-le sur Twitter @smcgillivray.
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Laure Waridel à St-Donat
Par

Suzanne André

I

nvitée par l’UTA de SaintDonat associée à l’AREQLaurentides et à .la municipalité de St-Donat, Laure
Waridel sera parmi nous le 9
juin prochain.
Laure
Waridel
est
cofondatrice et ancienne présidente d’Équiterre, l’organisation écologiste québécoise
mondialement connue. Née en
Suisse, Laure est arrivée au
Québec à l’âge de deux (2) ans
avec ses parents qui venaient
exploiter une ferme laitière
dans la région de Mont-Saint-

Grégoire; la vie en milieu agricole a contribué à l’éveiller à la
fragilité de l’environnement.
Sociologue de formation, spécialiste du développement international et de l’environnement, Laure Waridel est une
des pionnières du commerce et
de la consommation équitables au Québec. Le titre de son
livre « Acheter, c’est voter »
fait maintenant figure de slogan pour la consommation responsable. Le magazine
Maclean’s a présenté Laura
Waridel comme l’une des 25
jeunes Canadiens qui changent déjà notre monde et une
bourse de recherche créée en
son honneur par Équiterre et
la Caisse d’économie solidaire
est offerte à des étudiants s’engageant dans la même voix
qu’elle.
Les conférences et les interventions de Laure Waridel marient intelligemment, lucidement les principes auxquels
nous adhérons tous et toutes et

les moyens pratico-pratiques
de les appliquer au quotidien.
Des principes incarnés dans la
réalité, voilà ce dont nous
avons besoin!
La conférence gratuite de
Laure Waridel sera présentée
à l’église de Saint-Donat à
19H00, le 9 juin prochain. Une
période de questions suivra la
conférence. La municipalité de
Saint-Donat profitera de l’occasion pour présenter brièvement le nouveau Plan vert municipal.
La soirée du 9 juin 2016 sera
donc une occasion rare pour
tous de rencontrer une personne aussi inspirante, aussi
en phase avec la Vie. Profitonsen! Soyons-y en très grand
nombre.
Le 4 mai dernier, s’est tenue
l’Assemblée générale de l’UTA
de Saint-Donat; ce fut un franc
succès. Nous vous en reparlerons le mois prochain.

La soirée musicale à NDM

Un franc succès à guichet fermé
L

e 30 avril dernier, plus de
220 spectateurs ont été
accueillis à la nouvelle
salle communautaire de Notre-Dame-de-la-Merci pour
une soirée musicale vraiment
réussie. La salle était comble et
l'atmosphère était des plus festives. Les bénéfices de la soirée vont aux Joyeux Lurons de
Saint-Donat et aux enfants des
écoles de NDM et d'Entrelacs.
En première partie, André
Lapierre, pianiste-compositeur autodidacte nous a fait entendre quelques unes de ses
compositions. Ses musiques
expressives et très colorées
nous ont fait vivre des émotions tantôt intenses, tantôt
tendres, et toujours remplies
de beauté. Conseiller municipal à NDM, André Lapierre a
de nombreuses pièces originales à son actif dont plusieurs
font partie du répertoire de
l’orchestre de Saint-Donat
avec des arrangements inédits
de Johanne Fontaine.
Le duo de Louise Henri au
piano et d'André Bazergui à
l'accordéon a ensuite réjoui
l'auditoire avec des morceaux
populaires allant d'une chanson d'Édith Piaf, au tango et à
une marche entrainante. On
avait le goût de danser.
Louise Henri, de Saint-Donat, elle-même accordéoniste,
est une pianiste accomplie qui
a un intérêt particulier pour
l'accompagnement. André
Bazergui, de NDM, est membre de l’orchestre de Saint-Donat depuis une dizaine d'années. Il joue plusieurs instruments mais c’est l’accordéon
qui est son premier amour depuis sa plus tendre jeunesse.

Après une courte pause, la
soirée s'est poursuivie avec les
chansons de Jean-Marc Perron, de Saint-Donat, qui nous
est revenu pour une deuxième
année consécutive.
Cet auteur-compositeur, qui
a entre autre contribué avec
Louise Beaudry, en 2010-2011,
à l'écriture de la comédie musicale “Un oiseau de feu”, a
partagé de belles valeurs avec
ses chansons. Celle sur son
ami Thierry et celle sur Steve
Cacane ont particulièrement
ému le public qui chantait
spontanément les refrains.
De beaux moments
Pour le spectacle, Jean-Marc
était accompagné de ses enfants Marjorie (voix, percussions) et Jérémie (ukulele,

saxophone, percussions, voix),
de Philippe Maltais à la guitare
et de Steve Marks à la contrebasse.
L’instigatrice de l’événement, soeur Éliane Pépin, avec
son énergie débordante, sa ténacité et son sens de l’organisation, nous a permis de réaliser ce beau projet et d’obtenir
l’appui extraordinaire de tous
ceux qu’elle a sollicités. Elle
était secondée par Jean-Marc
Perron et André Bazergui.
D'après Dominique Venne
qui a agi comme MC, et si on
se fie aux éloges reçues des
spectateurs, cet événement est
voué à devenir une tradition et
on devrait récidiver l'an prochain.

Journal Altitude 1350 • 12 mai 2016 - Page 22

ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À LOUER

3 ½ à louer, secteur paisible du village de St-Donat, remise extérieur,
stationnement déneigé, entrée laveuse-sécheuse sont inclus dans le
bail. 450$/mois, idéal pour gens
sérieux et tranquilles. Libre le 1er
juillet, pour info: contacter Alain ou
Chantal: 450-349-4498
À St-Donat dans le village, un 4 ½
avec accès à la cour, stationnement
pavé. Bungalow semi-détaché 819424-5037
St-Donat village, grand 4 ½, 2011,
insonorisé, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, cabanon, libre le 1er juillet, 625$ 514-661-4650
Grand 6½ et loft rénové à louer,
centre du village, près de tous les
services, stationnement et rangement disponible 514-827-6580
St-Donat, rue Bellevue, grand 5 ½,
centre-ville, près de tout, très convivial, stationnement, cabanon et
terrasse avec gazon dans la cour arrière, électricité non compris 675$
819-326-7375

Logement à louer au coeur du village au 290 rue St-Paul, 2 chambres
à coucher, accès au lac
Archambault. Demi sous-sol éclairé.
Chauffage et électricité inclus. Libre le 1er juillet. Pour information
819-421-4368
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Le Club Fadoq vous propose un méchoui
le mercredi 8 juin à l’Auberge St-Donat

Grand 5 ½, 2 chambres fermées,
dans le village de St-Donat, grande
fenestration, vue sur la montagne
avec stationnement extérieur, libre:
514-758-1401
Maison à louer à NDM, grand 4 ½
très éclairé avec grande salle de lavage au sous-sol, foyer au gaz, très
grand terrain, espace de stationnement et cabanon, non fumeur, pas
d’animaux, contacter 514-774-3150
Bachelor neuf à louer à NDM, grand
3 ½, très éclairé, meuble avec foyer
au gaz, cabanon et espace de stationnement, non fumeur, pas d’animaux contacter 514-774-3150
Chalet villégiature une pièce avec
véranda sur le bord de la rivière,
meublé, sans électricité, réservoir
d’eau de pluie suspendu (non potable) avec toilette à l’intérieur, frigo
au propane et poele à bois, idéal
pour personne qui aime la nature.
Louer du 15 avril au 15 octobre,
1000$ contacter 514-774-3150

RECHERCHE

Homme autonome désire chambre
et pension sur même étage, St-Donat ou les environs 819-424-4691

par

Francine
Brault
secrétaire

L

e Club Fadoq St-Donat vous
invite à un méchoui à
l’Auberge St-Donat le mercredi 8 juin pour célébrer la fin
d’année du Club. Le méchoui offrira du poulet et du porc avec diverses salades. Le prix est à déterminé et les billets seront en
vente au local à la mi-mai.
Les inscriptions pour la pétanque auront lieu à 8h30 le jeudi 19
mai et si la température est clémente les participants pourront
jouer leur première joute à compter de 9h. Denise et Yvon ont tout
préparé et vous attendent en
grand nombre. Un total de 60
joueurs peuvent s’inscrire.
Comme à tous les ans, le Club
prend congé à compter du 31 mai
et les activités reprendront en septembre avec notre épluchette de
blé d’inde le mercredi 7 septembre.

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

Recherche à louer ou acheter droit
d’accès avec quai pour ponton sur
le lac Ouareau SVP contacter Maria au 450-963-2197 ou 514-7559681

Résidence St-Donat, chambres à
louer pour personnes autonomes,
semi-autonomes et répit. Suite disponible immédiatement 819-4241112

DIVERS À VENDRE

Les joutes de bridge se poursuivent tout au long de l’été au local
le mercredi soir à compter de
19h15.

OFFRE DE SERVICES

La journée magasinage à
Rosemère le lundi 25 avril a réuni
une trentaine de personnes qui
ont été très heureuses de leurs
achats.

Grand 4 ½ à louer ou à sous-louer
au 268B Ave. Du Lac, non meublé,
bien éclairé, coin tranquille, grand
stationnement. 500$/mois. Disponible le 1er juillet ou avant. Infos
819-325-4042
Maison à louer dans le domaine
Rivard, 3 chambres à coucher 860$/
mois. Libre à partir du 1er juillet 819217-5694
Chambre privée à louer avec balcon
ou sans balcon, dans Résidence de
personnes agées, secteur St-Donat,
disponible maintenant. Communiquer avec Sylvie 819-424-2200
aussi chambre double à louer

Meubles à vendre: salon, salle à
manger, chambre, bureau, patio.
Jacqueline 819-424-2632
Offre de services, rénovation générale, extension de maison, garage,
sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieur et extérieur,
céramique. Bernard Filion 819-4247801

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, Érable, merisier
130$/corde, fendu, livré 819-4247801

ACHETONS

Nous achetons portée de chiots,
nous allons chercher gratuitement,
maison familiale. 450 666-1228

vies.
Le 10 mai, nous allons au Clos
des Délices. Là encore le Chef Philippe nous concoctera un repas à
la hauteur de la réputation de sa
maison.

par

Irène Beaudry

L

e chef Richard de la Maison
Bleue, à Entrelacs, nous a
cuisiné un menu tout à fait
délicieux lors de la rencontre des
Femmes Actives, le 14 avril dernier. C’est toujours une belle aventure gastronomique à cet endroit.
En complément, Andrée Allaire
et Denise Laflèche ont offert un
concert de piano à quatre mains.
Le répertoire choisi variait de la
musique classique, semi-classique, aux airs populaires très connus, aimés et entendus depuis
longtemps. Merci et bravo à nos
deux pianistes, elles nous ont ra-

Madame Roxanne Turcotte,
mairesse de la municipalité de
Notre-Dame-de-la-Merci, nous
entretiendra de son travail. Les
conjoints, amis, amies et toutes
les personnes intéressées ont été
cordialement invités. Nous les recevons une fois à chaque saison
depuis quelques années.
La saison 2015-2016 se terminera à cette occasion. Nous pouvons déjà affirmer qu’elle a été
excellente et nous sommes très
fières du programme que nous
avons offert à nos membres.
Puis viendra le temps des vacances, alors il faudra bien en profiter, elles seront bien méritées.
Pour toute information, téléphoner au 819-424-5077.
Au plaisir de vous revoir en septembre prochain.

L’assemblée générale du Club
Fadoq a eu lieu au local à 13h30 le
mercredi 11 mai. Le Club espère
toujours voir un plus grand nombre de membres à cette assemblée
annuelle. Les trois membres du
conseil d’administration en élection cette année étaient Francine
Brault, Michel McNicoll et Ginette
Plouffe et les trois ont accepté de
renouveler leur mandat. Les
autres membres du conseil sont
Suzanne Lafleur, Nicole Girard et
Joan Philp.
Les joutes de bingo ont lieu les
3 et 24 mai et ne reprendront
qu’au mois de septembre.
Chantal Ritchie offrira aux

membres du Club à la Place de
l’Église durant l’été à compter du
vendredi 10 juin des cours de
zumba et de danse en ligne de 9 h
à 12h. Le coût de ces cours demeure le même, soit de 8 $ et de 7
$ respectivement. Les personnes
intéressées à s’inscrire doivent
s’adresser directement à Chantal
au 1-450-602-4252.
L’activité « dépannage informatique » se tiendra le 26 mai et le 9
juin sera la dernière session avant
les vacances de l’été. Nous reprendrons au mois de septembre selon
le modèle que nous utilisons depuis plus d’un an soit un mélange
de PC, de la tablette iPad et réponses aux questions que vous nous
posées vers la fin de l’avant-midi.

Le thème du 26 mai portera sur «
trucs et astuces sur iPad » donné
par monsieur Claude Montplaisir.
La dernière session du 9 juin sera
un mélange de trucs et astuces sur
PC et iPad. Pour plus d’information, allez sur le site suivant :
www.utastdonat.com et cliquer
sur « dépannage informatique »
en haut à gauche et vous aurez toutes les informations relatives au
contenu de l’activité.
Pour toute information vous
pouvez communiquer avec Suzanne Lafleur au 819-424-5616 ou
Ginette Plouffe au 819-419- 0095
ou utilisez notre nouvelle adresse
courriel
:
fadoqstdonat@gmail.com .
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Histoire de notre aïeulYoussouf Haël Bin Issa

La crise (1)
par

Solange Issa
née Issa

I

l y a eu la grande crise entre
les deux guerres, la première
1919-1939 et la seconde
1939-1945. Cette situation se
percutait aussi, dans le petit
monde de Youssouf, ici à St-Donat comme ailleurs, tous en ont
souffert. Nous, les générations
suivantes, pourrions-nous évaluer les difficultés, qu’ils ont dû
rencontrer? C’est quoi une crise,
une grande crise? Nous en sommes loin, de la crise d’adolescence, mais cela pourrait ressembler, au Krach boursier de
1929, beaucoup de monde, pourrait évaluer les implications que
cette période, leurs ont apportées.
Youssouf et sa famille avaient
leur petite maison en terre battue, un beau jour, il voit arriver
des hommes, ils étaient deux (2),
Joseph était sûrement en train
de travailler la terre, bèche en
main, suant à grosses gouttes, il
piochait la terre, pour la survie
de sa famille, il s’avère que ces
messieurs sont des représentants du gouvernement, soit :
chasse et pêche, terres et forêts,
gardes de feux, je n’ai aucune
idée de leur titre réel, mais je suis
certaine, que vous me suivez.
On le somme de quitter les
lieux, mais Youssouf, ne peut
pas, la goutte va bientôt déborder du verre, la coupe est pleine.
Il bouille, il invoque le ciel, il respire plus fort, son cœur accélère,
on le provoque, à deux hommes
contre lui, que peut-il faire, que
va-t-il faire? Il n’est pas un dur,
mais bien un doux, moi j’aimerai croire qu’il était comme un
nounours, il sent la menace venir, à grands cris de désespoir,
son juron sort: crime-chien, je
vous dis, qu’il n’en peut plus,
l’outil qu’il avait à la main, a sûrement aidé à sa protection,
mais jamais, il aurait attaqué, en
défense seulement, pourquoi

avoir, encore et encore, des provocations, des désespoirs et des
troubles, il veut simplement être
heureux avec les siens.
Oui, sa situation est ambiguë,
mais comme beaucoup de
monde du temps, attendait pour
avoir une terre à eux, le gouvernement attirait les bons citoyens
ou les immigrants, avec des promesses, de terre à défricher.
Comme le dirait, notre bon
vieux, Curé Labelle.
«La colonisation». Joseph
(Youssouf) était squatter, ce
n’était pas un déshonneur, mais
bien, la survie, il y travaillait à la
sueur de son front. Aujourd’hui,
il y en a des squatters, dans nos
villages et nos villes, que font-ils
pour s’intégrer à nous, entrer
dans les rangs de notre société?
Que fait-on pour radier, ce mode
de vie ? La solution n’est pas à
coups de menace, mais avec
l’aide en douceur et du cœur.
Joseph (Youssouf) a finalement demandé l’acquisition de
cette terre, mais, comme toujours, la paperasse gouvernementale, interfère l’urgence. Un
peu plus compliqué, qu’en terres
extrêmement éloignées, comme
en Abitibi. Mais, il se préparait,
tout bourdonne, dans sa tête : les
projets, le travail, la famille, la
maison future, la survie et la
belle Denise. Il faut abatte les
arbres, pour avoir du bois, de
cela, faire scier les arbres, pour
avoir des planches, défricher le
terrain, pour avoir de la place,
pour situer la maison, semer,
pour avoir de la nourriture. Rien
n’arrête Youssouf, pas même, les
jours trop courts, la neige et le
froid, l’hiver. Pas même, les
grandes journées, d’un soleil à
l’autre, les grandes chaleurs estivales, ni les moustiques, l’été.
Au fil des saisons, il progresse,
même malgré la triste, de fin
d’automne et le renouveau, du
printemps.
Joseph (Youssouf), père, car
maintenant, il faut le différencie
de son fils le plus vieux, Joseph
(fils), pratiquait le troc, un service contre de la viande, des légumes contre de la farine, pour
trouver des aliments, pour nourrir sa famille, tout échange, services et biens, étaient de mise,
pensez combien de choses sont
nécessaires, pour nous permettre, un vie décente?

Le projet de construction de sa
première vraie maison, est dans
sa tête, il l’explique à sa femme,
à ses voisins, ses enfants. L’exprimer tout haut, aide au projet,
lui donne forme et permets au
vis-à-vis, de figurer l’architecture du bâtiment. Le projet a été
transmis de bouche à oreille, de
père en fils, à mémoire
d’homme, tout est arrivé vers
moi, avec une justesse surprenante.
L’ébauche a été faite, par son
petit-fils, Réjean Issa (mon
frère), il l’a reproduit, au crayon
de plomb, de mémoire. Mais
quelle mémoire ! Nous avons
fait l’exercice, sans exemple, ni
repère. Quel artiste ! Merci de
partager avec nous, ce pan d’histoire.

Récit d’une visite en Haïti et vente de tartes
Comme annoncé, Michel Nadon et
Francine Picard, deux membres du Comité se sont rendus en Haïti et nous
en ont fait un rapport détaillé. Francine
a accepté de nous donner ses impressions afin de nous inciter à continuer
notre œuvre.
*En Haïti le temps n’existe pas.
‘Nous avons l’heure, ils ont le temps¨*
C’est aussi une adaptation constante
au monde de l’improbable. Des gens
qui n’ont rien dans le ventre mais un
sourire permanent et une joie de vivre
à toute épreuve. Des gens qui ne possèdent rien mais ont une vie spirituelle
et un attachement aux valeurs qui faisaient notre société il y a cinquante ans.
Fini le monde du parfaitement carré,
des rapports, des factures c’est le
monde de l’intuition, des relations vraiment ¨ humaines¨.
Du curé qui parraine des enfants nécessiteux dans la rue, des séminaristes
qui ont embrassé la vocation sacerdotale pour avoir quelque chose à manger tous les jours. Mais il y a aussi des
saints, des évêques qui font des centaines de kilomètres à pied, ramassant
des villages entiers au bord des routes
pour voir passer un saint homme, et
surtout des mamans qui s’échinent
(c’est le cas de le dire!) à porter des
poids sur la tête, de leur démarche chaloupée, en montant la côte, qui ont six
ou sept enfants tous bien habillés.

Fête de l’amour
Le dimanche 5 juin 2016 à
l’église de St-Donat, pendant la
messe de 9h30, nous rendons
hommage aux couples mariés
depuis 5, 10, 15, 20, 25 ans et
plus. Un vin d’honneur sera
servi à la fin de la cérémonie.
Vous devez vous présenter à
l’église à 9h. Si vous êtes concerné par cette fête et que vous
n,avez pas reçu une invitation,
SVP communiquez avec nous au
819-217-6050 ou au 819-4242002.

Commet arrimer ces deux mondes?
A vous de décider! Laisser parler vos
préjugés ou laisser parler votre cœur.
Nous voulons être sûrs que notre argent ne va pas dans les mauvaises poches, à Solidarité St-Donat Enfance Internationale c’est aussi notre préoccupation!
Francine Picard *
Donc, n’oubliez pas notre vente de
tartes de la Boulangerie Saint-Donat
les 21 et 22 mai 2016 à la Boulangerie

du Village, ce qui fait manger les enfants et les incite à fréquenter l’école.
Et le rapport de cette visite nous dit
que 33 enfants sont à la recherche de
parrains ou marraines qui, avec la contribution annuelle de 250$, auraient
la possibilité de faire leur année scolaire. Nous avons les photos de ces enfants. Si intéressé(e), communiquez
avec Michel Nadon 819-419-0088
michel_nadon@gmail.com
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En fleur

Eau embouteillée… Savez-vous
ce que vous buvez? (suite)
par

Françoise
NADON

Que ce soit l’eau de source ou l’eau
souterraine : Naya, Purelife, Eska,
Aquafina, Danone ou Dazani, toutes sont produites par Pepsi ou
Coca-Cola… des multinationales qui
se soucient peu des gens déplacés,
de la nappe phréatique ou de l’épuisement de la ressource ; ce qui
compte c’est le profit !
LES BOUTEILLES
DE PLASTIQUE ?
Il faut 3 litres d’eau pour produire
une bouteille de 1 litre ! Aux ÉtatsUnis, de 17 à 18 millions de barils
de pétrole brut par an sont nécessaires à la fabrication des bouteilles
: dioxyde de carbone, dioxyde de
soufre, oxyde de nitrogène sont ainsi
rejetés dans l’atmosphère, contribuant largement aux changements
climatiques.
Seulement une bouteille sur 9 est
recyclée. Les autres sont rejetées
dans les sites d’enfouissement, ou
n’importe où dans la nature, les
océans. Il existe 550 millions de sites d’enfouissement sur la planète et
une bouteille mettra 400 ans à se dégrader. Plus de 100 000 mammifères meurent chaque année après
avoir ingéré des plastiques.

LA QUALITÉ DE CETTE
EAU EMBOUTEILLÉE?
La loi sur les aliments et drogues
n’oblige pas l’inspection de l’eau
embouteillée; c’est selon le bon vouloir! Lors d’une inspection, 40% des
bouteilles inspectées étaient non
conformes : le taux de bactéries était
supérieur aux normes en vigueur.
Exposé à la chaleur le plastique se
dégrade. La lumière accélère aussi
sa dégradation. Actuellement, rien
n’oblige un producteur à rapporter
une contamination. Le temps d’entreposage, la chaleur et le gel influencent également la qualité de
l’eau embouteillée. Par contre, le règlement sur « l’eau potable du robinet » vient d’être renforcé.
Que peut-on faire ?
-Les bouteilles en acier inoxydable sont sans risque. Il existe aussi
des gourdes réutilisables en plastique plus stable.
-Les citoyens peuvent faire pression auprès de leur municipalité afin
que les lieux publics soient desservis par des fontaines publiques.
Plusieurs autres bonnes raisons
peuvent nous inciter à éliminer l’eau
embouteillée de nos vies. Je vous en
fais part le mois prochain!
P.S. Tel qu’annoncé un peu partout,
il ne faut pas manquer la visite de
Laure Waridel qui prononcera une
conférence à l’église de Saint-Donat le 9 juin prochain à 19h. C’est
un rendez-vous!

40 trucs écolos et recettes maison
pour contrôler les animaux
et les maladies au jardin
Par

Denis Bernard
Bonjour à vous tous,
Avez-vous remarqué quelques
signes précurseurs du printemps
à Saint-Donat! Et oui on voit enfin disparaître les bancs de neige
pour faire place aux mignons petits crocus, aux muscaris qui tentent une sortie hâtive et aux tulipes qui n’en peuvent plus d’être
sous terre. Vive le printemps et le
retour à la terre!
Le 28 avril dernier Monsieur
Mondor a donné le coup d’envoi
avec le retour des colibris.
Le 26 mai prochain Monsieur
Denis Bernard, conférencier très
apprécié, viendra partager avec
nous ses trucs écolos accumulés
au cours des années pour contrôler les animaux, insectes indésirables et maladies au jardin.
Nous avons plusieurs activités
de prévus en mai et juin alors prenez-en bonne note :
Vendredi le 6 mai, dès 9 h. nous
avons besoin d’un coup de main
pour ouvrir et nettoyer le jardin
des cinq sens au foyer Saint-Donat. SI vous avez quelques heures
à consacrer au jardinage et à nos
ainés, joignez-vous à nous. Si de
la pluie est prévue cette activité

sera reportée au 13 mai. Valider
auprès de Francine Brault au numéro 819-424-4699.
Le vendredi 27 mai, le jardin
botanique nous ouvre ses portes
pour son rendez-vous horticole
annuel. Ceux et celles qui sont intéressés à y aller peuvent se rendre au stationnement de l’église à
8 h 30. Nous ferons du covoiturage.
Le samedi 28 mai, porte ouverte
à la pépinière Les Fougères Boréales à Ste-Sophie.
Co-voiturage à partir du stationnement de l’église. Départ à 9 h.
Le 4 juin la SHEDO participera
à la fête de la Famille. Plusieurs
plants de marguerites, offerts par
le Centre Jardin Saint-Donat,
agrémenteront les tables des exposants et des végétaux vous seront offerts durant la journée. De
plus, Monsieur Normand Fleury
nous présentera une conférence
gratuite sur les plantes toxiques au
pavillon du parc des pionniers.
L’heure de la conférence sera publiée sur le site de la municipalité.
Dans notre environnement il y a
plus de plantes toxiques que vous
le croyez surtout pour vos enfants
ou vos animaux. Alors assistez en
grand nombre à cette conférence.
La SHÉDO vous incite forte-

ment à assister en grand nombre
à la conférence GRATUITE de
Madame Laure Waridel, le 9 juin
prochain à 19 h. à l’église de SaintDonat. Invitée par UTA, la municipalité de Saint-Donat et le regroupement des enseignants,
Laure Waridel, directrice exécutive du Centre interdisciplinaire
de
recherche
en
opérationnalisation du développement durable (CIRODD), co-fondatrice et porte-parole d Équiterre
nous entretiendra sur l’environnement et le développement durable. Équiterre est une organisation qui non seulement expose des
problèmes environnementaux,
sociaux et économiques, mais également propose des éléments de
solutions qui suscitent le goût de
l’engagement quelle que soit la
place que l’on occupe dans la société. Madame Waridel est régulièrement qualifiée de « visionnaire » et de « leader » par les
médias alors ne manquez pas la
chance d’écouter cette femme si
inspirante.
Notre nouveau site au https://
sites.google.com/site/shedo.
Pour
nous
rejoindre
hortistdonat@gmail.com
Marie Phaneuf
Responsable des communications
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Salutations à tous,
La municipalité de NotreDame-de-la-Merci est fière
de vous présenter la nouvelle
création de la compagnie
Compo Recycle. Cela consiste
en une application Web pour
les tablettes et les téléphones
intelligents qui peut être
téléchargée dans l’Appstore.
Vous y trouverez une foule de
renseignements utiles tels
que les journées de collecte,
comment trier les matières
résiduelles, les dates des
journées environnement, etc.
À cet effet, nous vous invitons
à notre première journée environnement, au garage mu-

nicipal, le 4 juin prochain. Ce
sera, pour vous, l’occasion de
rencontrer différentes associations dont la CARA qui
vous fera bénéficier de leur
expertise sur la revitalisation
des rives . Vous pourrez aussi
saisir l’opportunité pour vous
procurer des fleurs, des arbustes et du compost (à un
coût raisonnable). De plus,
vous allez pouvoir vous débarrasser de vos vieux appareils électroniques, vos matériaux de construction, de
même que vos résidus domestiques dangereux. Nous
vous attendons en grand
nombre ! Surtout, n’oubliezpas que cette journée est ré-

Biblio NDM
par

Célina Riopel
Responsable de la bibliothèque
de Notre-Dame-de-la-Merci

Bonjour,
Voici la liste de nos activités à venir.
Heures du conte : Samedi le 21 mai, dès 9h45, les
enfants de 3 à 8 ans ont un
autre rendez-vous avec l’imaginaire. S.v.p. confirmer votre présence en téléphonant
à la bibliothèque.

Au COIN DE LA CULTURE , Madame Diane Leclerc vous propose de découvrir ses créations à travers
l’exposition de ses œuvres,
(arbres de vie et bijoux, faits
de fil métallique, et autres
pièces artisanales fabriquées
à partir de produits recyclés).
Jusqu’au 30 juin inclusivement.
Notre méga-vente de livres usagés se tiendra le
samedi 25 juin, à la salle du
conseil, 1900, montée de la
Réserve. La porte ouvrira à
9h. Tous les livres seront à
$1.00 ou moins. Nous acceptons vos volumes usagés, en
bon état, à la bibliothèque
jusqu’au 15 juin. Merci à
l’avance de votre générosité.
Une rencontre est prévue,

fin mai, début juin, avec
l’Abbé Claude Sauvageau,
ancien curé d’Entrelacs, de
Chertsey, et de Notre-Damede-la-Merci, qui viendra
nous présenter son plus récent livre : Belles Églises
de Lanaudière. Pour plus
d’informations et inscriptions, vous pouvez me contacter au 819, 424-2113,
poste 7261. L’invitation est
lancée à tous, même si vous
n’êtes pas résidant de NotreDame-de-la-Merci, ce sera
l’occasion de revoir et
d’échanger avec celui qui a
dirigé notre paroisse pendant
quelques années à compter
de 1987.
Au plaisir de vous revoir à
l’une ou l’autre de ces activités

servée aux résidants et
villégiateurs de Notre-Damede-la-Merci et qu’une preuve
de résidence est nécessaire.
Au
point
de
vue
règlementation, à noter que
le gouvernement du Québec
modifiera la loi sur le tabac
et que de nouvelles dispositions entrerons en vigueur le
26 mai 2016. Pour de plus
amples informations : http:/
/sante.gouv.qc.ca/dossiers/
tabagisme.
Le 29 avril dernier, l’école
de Notre-Dame-de-la-Merci
a procédé à l’élection du
maire/mairesse d’un jour.
Cette année, nous aurons
l’occasion d’accueillir le nouveau maire, Jeremy Houde.

Félicitations !
En terminant, du 9 au 15
mai 2016, c’est la semaine
québécoise des familles. C’est
donc le moment de reconnaître que les familles font tourner l’économie et qu’elles
sont le pilier sur lequel se bâti
une société. Elles sont porteuses de croissance pour
l’avenir. Bonne semaine de la
famille !
La famille; comme les
branches d’un arbre,
nous grandissons tous
dans de différentes
directions, mais nos
racines ne font qu’un.
Roxanne Turcotte
Mairesse
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