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Une ville, un voeu, une
première au Québec

André Bazergui,
récipiendaire d'un grand

prix d’excellence

À la Place de l’église à Saint-Donat lors de la remise d’un chèque de 15 000 $, le maire Richard Bénard est ici
entouré des responsables de Fais-Un-Voeu Québec et de membres du Comité des gens d’affaires de Saint-
Donat qui supportent la cause d’enfants malades. À la gauche du maire, en arrière-plan, Marcel Tramblay,
membre du conseil d’administration et responsable des relations interculturelles du Parc Jean-Drapeau,
des communications et des événements spéciaux. Dans les bras de son frère, le jeune Jakob qui tient le
chèque. Photo ALTITUDE

Touchée par le bien-être des enfants et grâce aux ef-
forts et à la générosité des gens d’affaires d’ici. la mu-
nicipalité de Saint-Donat est la première au Québec

à embrasser une cause humanitaire visant à combler le désir
d’un enfant malade pour développer la force et le courage
dans sa lutte quotidienne.

Tout en adoptant le voeu de Jakob, un enfant de la ré-
gion dont la vie est lourdement hypothéquée, les habitants
de Saint-Donat ont lancé le 10 septembre la troisième édi-
tion du 48 Heures Vélo de la Fondation Fais-Un-Voeu/
Make-A-Wish Québec. Lors d’un point de presse à la Place

suite en page 19

C ’est l’ingénieur André Bazergui, de Saint-Donat
(NDM) qui a remporté le Grand Prix d’excellence
2009, la plus haute distinction attribuée par l’Ordre

des ingénieurs du Québec à l’un de ses membres.
Ce prix est décerné annuellement depuis 1991 et a pour

but de souligner l’excellence de la pratique professionnelle
d’un ingénieur québécois. L’ingénieur ainsi proposé  en
modèle à la profession est connu et reconnu pour son en-
seignement certes, mais aussi pour ses travaux de recher-
che ainsi que pour sa participation au sein d’organismes
professionnels.”Professeur émérite, ardent innovateur, in-
génieur polyvalent et multitalents, M. Bazergui joue un rôle
d’importance dans les milieux universitaire, industriel et
socioéconomique. Diplômé en génie mécanique de l’École
Polytechnique (1963) de Montréal et détenteur d’un doc-
torat de l’Université Sheffield en Angleterre (1966), André
Bazergui a connu une carrière remarquable de plus de 30

suite en page 19
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Ensemble pour un
St-Donat vert et
communautaire

M. Richard Bénard
Maire de St-Donat

Comme plusieurs d’entre vous,
je rêve  de voir sur le lac
Archambault des voiliers, des
planches à voiles, des canots.
Comme municipalité, nous avons
tout ce qu’il faut pour répondre
aux besoins des villégiateurs et de
la population locale concernant
les activités nautiques non moto-
risées.

Ce qui me préoccupe actuelle-
ment est ce grand espace vert au
parc des Pionniers, section voile.
Quelle est votre vision de cet es-
pace? Pour ma part, cCe qui me
préoccupe actuellement est ce
grand espace vert au parc des
Pionniers, section voile. Quelle est
votre vision de cet espace? Pour
ma part, cCe qui me préoccupe
actuellement est ce grand espace
vert au parc des Pionniers, section
voile. Quelle est votre vision de cet
espace? Pour ma part, cCe qui me
préoccupe actuellement est ce
grand espace vert au parc des
Pionniers, section voile. Quelle est
votre vision de cet espace? Pour
ma part, cCe qui me préoccupe
actuellement est ce grand espace
vert au parc des Pionniers, section
voile. Quelle est votre vision de cet
espace? Pour ma part, cLa gestion
de ce bel espace vert est un parte-
nariat entre le Club de plein air, la
municipalité de Saint-Donat et
Jean Désy Solution. Est-ce que
chacun dLa gestion  de ce bel es-
pace vert est un partenariat entre
le Club de plein air, la municipa-
lité de Saint-Donat et Jean Désy
Solution. Est-ce que chacun dLa
gestion  de ce bel espace vert est
un partenariat entre le Club de
plein air, la municipalité de Saint-
Donat et Jean Désy Solution. Est-
ce que chacun dLa gestion  de ce
bel espace vert est un partenariat
entre le Club de plein air, la mu-
nicipalité de Saint-Donat et Jean
Désy Solution. Est-ce que chacun
dLa gestion dans les années 2000
signifie connaître et répondre aux
besoins de la population, collabo-
ration, implication, concertation
entre tous les intervenants et uti-
lisateurs et ce, afin de faire de
Saint-Donat un endroit où chacun
dLa gestion dans les années 2000
signifie connaître et répondre aux
besoins de la population, collabo-
ration, implication, concertation
entre tous les intervenants et uti-
lisateurs et ce, afin de faire de
Saint-Donat un endroit où chacun

Julien Boudreau,
Saint-Donat

–––––––––––––––
Action Forêt Lanaudoise
dénonce les nouvelles

coupes de bois
Action Forêt Lanaudoise s’op-

pose aux nouvelles coupes prévues
d’ici quelques semaines par la
Scierie Riopel dans le parc régio-
nal de la Forêt Ouareau et de-
mande au MRNF un moratoire
jusqu’en 2013 sur toutes opéra-

tions forestières dans ce parc
récréo-touristique.

Action Forêt Lanaudoise rap-
pelle que la Forêt Ouareau a été,
jusqu’en 1988, constituée en forêt
domaniale, ce qui implique qu’elle
n’était pas assujettie aux entrepri-
ses forestières à titre de conces-
sion.

En 1988 le territoire de 160 km2
du parc régional a été concédé
pour 25 ans à des bénéficiaires de
contrat d’approvisionnement de
d’aménagement forestier (CAAF)
qui y ont prélevé depuis 2 000
hectares de forêt, dont 1 100 hec-
tares en coupes totales.

Action Forêt Lanaudoise dé-
nonce la situation actuelle de ges-
tion bicéphale du parc régional de
la Forêt Ouareau qui y confie à la
MRC de la Matawinie la seule res-
ponsabilité du développement
récréo-touristique et laisse au mi-
nistère des Ressources naturelles
et de la Faune la responsabilité de
la production forestière dans ce
même parc régional.

Action Forêt Lanaudoise croit
que ce joyau que constitue la Fo-
rêt Ouareau doit être protégé in-
tégralement comme forêt récréa-
tive et demande donc au ministère
des Ressources naturelles et de la
Faune un moratoire sur toute
coupe forestière jusqu’à la mise en
place du nouveau régime forestier
qui devra alors exclure la Forêt
Ouareau des terres publiques con-
cédées aux exploitants forestiers.

Action Forêt Lanaudoise croit
que les nouveaux chemins fores-
tiers planifiés par la Scierie Riopel,
qui traverseront à plusieurs repri-
ses le sentier pédestre dans la par-
tie la plus fréquentée du parc, dé-
truiront le panorama naturel ex-
ceptionnel et demande donc à l’or-
ganisme de certification forestière
FSC, qui a déclaré la Forêt
Ouareau «à haute valeur de con-
servation», d’intervenir pour em-
pêcher ces coupes.

Élisabeth Le Pabic,
présidente

Action Forêt Lanaudoise
–––––––––––––––

Mon voyage
Cet été, j’ai eu l’unique chance

d’aller en France. Une chance que
personne peut avoir à notre âge.
Visiter les villages, les grottes de
Choranches, le magnifique pay-
sage que cette région nous offre.
C’est fantastique!

Grâce à nos professeurs, nous
avons pu voir ce qu’était la France.
Cela m’a même aidée à mieux
aimer l’histoire et la géographie.

Si j’écris en ce moment, c’est
simplement pour remercier tous
les gens qui nous ont encouragés
en venant à nos concerts, en nous
achetant des soupes ou simple-
ment en nous donnant des dons...

Je voudrais surtout remercier
nos professeurs qui ont tant tra-
vaillé pour nous offrir ce voyage
et qui nous ont tous encouragés à
continuer à travailler aussi fort.
Cela vaut la peine de participer à
autant de pratique. Grâce à eux,
on aurait jamais pu vivre une aussi
belle aventure.

Je leur dis du plus profond de
mon coeur merci à Johanne Fon-
taine, Nicole Pass et surtout Ka-
ren Pass!

Emma-Grabrielle Sigouin,

Saint-Donat
–––––––––––––––

Restaurant du bingo
Cette année, les profits du res-

taurant du bingo ont dépassé mes
attentes grâce à la générosité des
commanditaires: M. Gilbert Car-
dinal, Boulangerie St-Donat, Mme
Paulette Juteau, Épicerie Metro,
Dépanneur Atout Prix, Café des
Plaines, Restaurant Cuisto, Pro-
duits équitables, Barbeau &
Garceau, Raymond et Sigouin no-
taires, Manoir des Laurentides, M.
Maxime Fournier, M. Robert Cha-
rette, Restaurant M. Pizza, Caisse
Desjardins de St-Donat, la muni-
cipalité et M. Robert Sirois ptre.

Soyez assurés de ma reconnais-
sance et de celle des enfants
d’Haïti, vous et tous ceux et celles
avec qui j’ai eu la joie de partager
les soirées de bingo. Ce qui me
touche, c’est votre grand intérêt
pour la cause qui nous tient tous à
coeur; ce n’est pas ma cause mais
la nôtre. Je le sens bien et sans
votre encouragement et votre sou-
tien, je ne pourrais pas mener ce
projet à bien.

Grand merci à vous tous.
Annette Riopel,

819-424-7196
Voici un court extrait d’un

courriel que j’ai reçu de
Bombardopolis:

Je ne saurais oublier ce que j’ai
vécu chez vous: votre accueil, vo-
tre grand coeur et l’intérêt que
vous portez aux enfants de ma
paroisse qui réussissent mieux à
l’école. Ils deviendront de bons
citoyens capables de pourvoir à
leurs besoins et d’aider leurs con-
citoyens, grâce à vous tous. Ac-
cueillez nos sincères remercie-
ments. Bien à vous P. Cholet
Augustin, curé de Bombardopolis,
Haïti.

–––––––––––––––
Trois dames formidables

Je vous écris pour rendre hom-
mage à trois dames formidables
de Saint-Donat, notamment Ni-
cole et Karen Pass et Joanne Fon-
taine, les responsables de l’Or-
chestre de Saint-Donat.

On a fait état dans ce journal du
voyage entrepris le 13 août dernier
par une délégation de Saint-Donat
à Lans-en-Vercors, en France, vil-
lage jumelé à Saint-Donat. J’ai eu
la chance de faire partie de cette
délégation en tant qu’accompa-
gnatrice de l’orchestre.

À mon avis, sans la participation
des 21 jeunes et moins jeunes
musiciens de l’orchestre, cette vi-
site n’aurait pas connu le succès
extraordinaire auprès des gens de
Lans. Les jeunes ont montré une
grande maturité, une belle disci-
pline, une superbe bonne humeur
et, surtout, une très bonne perfor-
mance dans l’exécution de leur
musique, et ça nous a fait chaud
au cœur. Je les félicite sincère-
ment.

Mais pour arriver à ce résultat
remarquable, il a fallu un dévoue-
ment, une énergie, un entêtement
et un amour pour ces jeunes en-
core plus remarquables de la part
de nos trois championnes. Nicole
a semé le germe de l’idée, Karen
et Joanne l’ont porté à bout de
bras. En pleine saison de fleurs,
Joanne a trouvé le temps pour
écrire des partitions, Karen en-

traîne ses violonistes et dirige l’or-
chestre, Nicole initie ses élèves de
piano à la flûte pour leur permet-
tre de participer. Ceci, sans oublier
l’organisation des levées de fonds
et celle du voyage même. Tous les
membres de l’orchestre ont tra-
vaillé très fort, et ils auront mé-
rité d’avoir très bien réussi.

Je ne suis pas musicienne, mais
j’ai vraiment aimé mon voyage
grâce à eux et je leur suis très re-
connaissante. Bravo et merci!

Maria Bazergui,
Saint-Donat

–––––––––––––––
Pas de droit de vote?

Pas de taxes!
La Révolution américaine en

avait fait son cri de ralliement dès
1774: «No taxation without
representation».  Donc refus de
payer des taxes si l’on ne peut élire
ses représentants pour décider de
l’utilisation de ses taxes; c’est l’as-
sise même de toute démocratie.
En adoptant le vote par la poste,
la municipalité de Saint-Donat a
voulu respecter l’essence même de
la démocratie. Les payeurs de
taxes qui ne peuvent se déplacer
pour voter pourront donc le faire
par la poste.

Il se trouvera, bien sûr, des es-
prits étroits (ou malveillants?)
pour voir dans cette décision un
grand danger: la perte, par les ré-
sidants permanents, du contrôle
de la municipalité au profit des
«villégiateurs».

Mais, au fait, qui sont donc ces
«villégiateurs» sinon des citoyens
qui paient plus de 70% des taxes
de la municipalité (7 millions sur
10) et qui nourrissent dans la
même proportion (au moins)
toute l’économie de Saint-Donat?

Bien sûr, il s’en trouvera pour
dire que ces taxes servent à dé-
frayer des dépenses rendues né-
cessaires par la présence des
«villégiateurs». C’est vrai. Par

exemple, l’entretien des chemins
qui donnent accès aux résidences
des «villégiateurs».  Mais ces dé-
penses sont en bonne partie des
salaires payés à des employés qui
sont des Donatiens! Et des salai-
res payés à des fonctionnaires qui
voient à la prestation des services.
Encore une fois, des emplois créés
à Saint-Donat, pour des
Donatiens.

J’ai déjà entendu un marchand
de Saint-Donat me dire que je de-
vais lui être reconnaissant des ser-
vices qu’il me rendait.  Les
«villégiateurs» font leurs courses
dans les épiceries, fréquentent les
restaurants, requièrent les servi-
ces des constructeurs, des excava-
teurs, des spécialistes de toutes
sortes. Ils achètent des bateaux,
des meubles, des pâtisseries et…
des maisons! On peut affirmer,
sans grand risque d’erreur, qu’ils
représentent plus de 70% de l’éco-
nomie de Saint-Donat. Ce ne sont
donc pas des «étrangers» à qui on
demanderait de payer sans mot
dire.

Heureusement, la grande majo-
rité de la population de Saint-Do-
nat a bien conscience de cette réa-
lité et reconnaît que celui qui paie
a le droit de parler!. Quant à la
«minorité» qui voudrait exclure
des décisions la majorité qui en
assume le coût, je lui propose un
marché: les «villégiateurs» ne vo-
tent pas… et ne paient pas de
taxes!

J’ai l’intuition que cette «mino-
rité» se recrute parmi les esprits
chagrins qui, depuis quelque
temps, s’ingénient à donner de
Saint-Donat une image aussi
fausse que pernicieuse.

Comment peut-on croire rendre
service à son milieu en le calom-
niant, en déformant son image, en
neutralisant, par des insinuations,
tous les efforts faits par les mar-

suite en page 4
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Richard Bénard
maire

Le mot du maire

L
a cinquième édition du Fes-
tival Rythmes et Saveurs a
été un réel succès.  La mu-

nicipalité de Saint-Donat est fière
d’être associé à la tenue du Festi-
val Rythmes et Saveurs de Saint-
Donat. De par son implication fi-
nancière importante et le soutien

logistique qu’elle apporte au fes-
tival, la municipalité se révèle être
un partenaire majeur  du festival
Rythmes et Saveurs de Saint-
Donat.”Le festival, qui a célébré sa
5e édition cette année, a occa-
sionné un achalandage important,
le plus important de l’été comme
nous avons pu le constater. Ce fai-
sant, le festival Rythmes et Sa-
veurs devient un réel ambassa-
deur de Saint-Donat et génère des
retombées économiques impor-
tantes pour la région. Comme le
sondage Crop réalisé l’an dernier

pour Tourisme Québec le men-
tionne, le Festival Rythmes et Sa-
veurs de Saint-Donat attire une
clientèle dont plus de 50% des vi-
siteurs proviennent  de l’extérieur
de la région, et 71 % des visiteurs
sont venus expressément pour le
Festival, ce qui est une excellente
nouvelle pour la municipalité et
les commerçants de Saint-Donat.
Bravo aux organisateurs, et la
municipalité profite de l’occasion
pour réitérer son soutien financier
pour les trois prochaines années
au festival afin que celui-ci conti-

nue à développer son événement
et continue à attirer des visiteurs
de partout au Québec.

C’est le 14 septembre dernier
que votre conseil a procédé à l’oc-
troi du contrat de construction de
2e lit filtrant qui se réalisera au
cours des prochaines semaines.
C’est lors de la même séance du
conseil que le contrat de réfection
du réseau d’aqueduc sur les che-
mins de la Chanterelle et La Bou-
laie a été octroyé, et les travaux
devraient également débuter au
cours des prochaines semaines.

Le conseil municipal ira de
l’avant avec le projet d’aménage-
ment d’un tronçon de la rue Prin-
cipale. Près de 100 000 $ de-
vraient être investis au cours des
prochains mois afin de construire
des saillies qui permettront la
plantation d’arbres et l’aménage-
ment de bancs, ce qui amenuisera
l’impact visuel de la surlargeur à
l’entrée du village. Ceci afin de
rendre d’avantage conviviale l’en-
trée de notre village.

Nous sommes ravis de consta-
ter que malgré la conjoncture éco-
nomique actuelle, plusieurs nou-
veaux commerces se sont récem-
ment établis et d’autres ouvriront
leurs portes prochainement sur le
territoire de notre municipalité. Je
vous encourage à les visiter.

La municipalité offrira aux ré-
sidants de Saint-Donat, pour une
deuxième fois cette année, de se

départir des encombrants sans
frais les 16 et 17 octobre prochain
à l’Éco-centre. Une belle occasion
pour faire votre ménage
d’automne. N’oubliez pas votre
preuve de résidence!

Le samedi 26 septembre pro-
chain se tiendra la Corvée des bé-
névoles des Amis du Parc Natio-
nal du Mont-Tremblant dans le
secteur de la Pimbina, en partena-
riat avec la direction du Parc, afin
de procéder à la plantation d’ar-
bustes et au nettoyage du secteur.
L’activité est gratuite et elle est
ouverte à tous. Consultez la publi-
cité dans cette édition du Journal
pour connaître le déroulement de
la journée.

C’est sous la forme d’un 5 à 7 que
se déroulera la Fête des bénévoles
le vendredi 25 septembre pro-
chain au Club de golf de Saint-
Donat et ce, en guise de reconnais-
sance pour l’implication et le tra-
vail ardu des bénévoles de notre
communauté. Les invitations se-
ront transmises sous peu. Si vous
croyez avoir été oublié, nous nous
en excusons et n’hésitez pas à vous
manifester. J’espère vous rencon-
trer en grand nombre.

À surveiller prochainement, les
fins de semaines des couleurs qui
se dérouleront au Mont-Garceau
et à la Réserve du 26 septembre
au 11 octobre 2009. Plusieurs ac-
tivités seront au rendez-vous. Sur-
veiller les publicités.

Un nouveau bâtiment
est actuellement en

construction au pied
des pentes du Mont-

Garceau, à Saint-Donat.
Ce complexe aura pour

fonction de reloger tous
les casiers des clients. Il
sera doté de deux étages

bien aménagés avec
salles de bains. On a

agrandi la boutique de
ski dans le complexe
principal et relogé le

service des réparations. Par ailleurs, on aménagera un nouveau local de
location d’équipement; il sera plus grand et plus fonctionnel. D’autres nou-

veautés suivront bientôt. Photo ALTITUDE

On s’agrandit encore au Mont-Garceau
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chands, par les élus, par les ci-
toyens, par tous les groupes et as-
sociations pour faire de Saint-Do-
nat un milieu dynamique, un mi-
lieu récréo-touristique vivant,
tourné vers l’avenir?

La sagesse populaire a trouvé
une expression juste pour quali-
fier cette attitude: «Sale oiseau,
celui qui salit son nid.»

Émile Robichaud, citoyen
payeur de taxes à

Saint-Donat
–––––––––––––––
À condition que...

Suite à ma lettre ouverte du
mois d’août 2009, certains
erratums se sont glissés dans ma
lettre, et j’aimerais, chers lecteurs,
en faire la correction.

Premièrement, ce n’est pas «le
ministère de l’Enseignement du
Québec», comme le souligne  la
rédaction, mais bien «le ministère
de l’Éducation, des Sports et Loi-
sirs du Québec». Deuxièmement,
le nom de la jeune fille assassinée
est Anastasia. Enfin, le dernier ver
(sic) de mon poème intitulé:
Anastasia est: Va savoir à quoi bon
se faire raconter. Le mot faire était
manquant.

Hé ben voilà! Il y a un adage qui
me revient. Le sage se demande à
lui-même la cause de ses fautes,
l’insensé le demande aux autres.

Denis R. Belleau,
Saint-Donat

Réplique: Comme le dit si bien
l’adage, la rédaction reconnaît
quelques erreurs de frappe lors-
qu’est venu le temps de rassem-
bler les trois pièces détachées tel-
les que reçues en vue d’en fabri-
quer une lettre d’opinion du lec-
teur, comme le demandait son
envoyeur. De là l’importance
d’être clair, concis et surtout con-
sistant lorsque vous faites parve-
nir vos documents au Journal, ce
que la majorité d’entre vous fait
correctement d’ailleurs. La ré-

daction

–––––––––––––––
Au Vieux Moulin

Après plusieurs années à vous
servir en restauration, je réalise
enfin mon rêve d’avoir mon res-
taurant à moi. Eh oui, cela est fait,
j’ai acheté le restaurant La Petite
Michèle où je pourrai continuer à
vous servir avec ma petite famille.
Mon fils Patrice qui, après un an
d’études à l’École hôtelière en tant
que cuisinier, sera fier de vous ac-
cueillir et de vous préparer de

suite de la page 2

bons petits plats qui sauront vous
enchanter.

De plus, mon fils Olivier sera à
mes côtés pour m’aider les fins de
semaine ainsi que Richard, mon
mari, qui viendra nous donner un
coup de main lorsqu’il ne sera pas
à son emploi régulier chez Patrick
Morin, lui qui se spécialise dans
le domaine de la peinture chez ce
dernier.

Je remercie les gens pour qui j’ai
travaillé et qui m’ont donné le feu
sacré de la restauration: André
Issa, Jacques et Marjolaine Hayes.
J’ai appris beaucoup de vous.
Merci. Vérifiez la date d’ouverture
du Vieux Moulin.

Christiane Charbonneau
–––––––––––––––

La Petite Michèle d’hier
à aujourd’hui

La Petite Michèle se retire après
16 années de service auprès d’une
clientèle des plus attachante et fi-
dèle. Je tiens à vous remercier pro-
fondément de votre appui durant
ces nombreuses années. N’ayez
crainte, je ne vous quitterai pas
totalement puisque je continuerai
de temps à autre à vous servir en
compagnie des nouveaux proprié-
taires Christiane et Richard à qui
je souhaite beaucoup de chance et
de bonheur dans leur restaurant.
Michèle

Par ailleurs, l’équipe du restau-
rant de La Petite Michèle remer-
cie Michèle et Charles pour leur
flexibilité, leur sens de l’humour,
leur compréhension en tout
temps.

L’équipe de
La Petite Michèle

–––––––––––––––
Élection municipale à
St-Donat, district # 5

Afin de confirmer les rumeurs
qui circulent présentement, j’an-
nonce officiellement ma candida-
ture en tant que conseiller muni-
cipal indépendant dans le district
5. Pourquoi indépendant? Alors
j’explique mon raisonnement.

Dans Le Petit Larousse 2009, la
définition du mot indépendant est
la suivante: «Qui ne dépend
d’aucune autorité; libre. Qui jouit
de l’autonomie politique».  Et la
définition du mot équipe est la
suivante: «Groupe de personnes
travaillant à une même tâche ou
unissant leurs efforts dans le
même but».

Donc si on se réfère à ces défi-
nitions, nous pouvons conclure
que : Équipe complète = un (1)
surveillant pour vos intérêts. Trois

(3) ou quatre (4) élus de différen-
tes allégeances = 3 ou 4 sur-
veillants pour vos intérêts.

Pendant quelques années, j’ai
participé à l’organisation de plu-
sieurs élections municipales et
dans tous les cas, le résultat est le
même. Choisir une équipe au
complet, c’est choisir de mettre
volontairement au sommeil pen-
dant quatre ans les élus, pour ne
pas perturber le bon déroulement
du conseil. Il y a une grande com-
plicité entre le maire (leader) et les
élus.

Je ne cois pas aux étiquettes
politiques mais essentiellement au
courage, à la sincérité et aux con-
victions. Mon objectif est de par-
ticiper aux rencontres de façon
dynamique et positive en offrant
mon expérience au service du
maire élu, en recherchant la con-
certation et les meilleures solu-
tions possible pour la municipa-
lité. Idéalement, ce serait d’avoir,
aux prochaines élections munici-
pales, une coalition de candidats
indépendants qui ne seraient pas
tous liés à une ligne de parti, mais
qui agiraient dans l’intérêt des
gens qui les ont élus.

Notre conseil municipal pour les
quatre prochaines années doit être
formé de joueurs de 1er trio et non
de joueurs de 3e ou 4e trio.

Je rappelle aussi l’importance
pour les électeurs de pouvoir ap-
puyer ou de choisir un candidat
qu’ils estiment le plus apte à sié-
ger au conseil municipal. Méfiez-
vous également qui candidats qui
ne posent leur candidature que
par intérêt personnel ou par soif
de vengeance.

En vous remerciant d’avance
pour votre appui le 1er novembre
prochain

Charles Sigouin, candidat
indépendant district no 5

–––––––––––––––
Jean-Pier... une chance

qu’on t’a!
Comme mille chansons l’ont

déjà dit, il est tellement plus facile
de critiquer et soulever les élé-
ments négatifs que de construire,
que de créer.

Un de nos poètes l’a chanté: qu’il
est difficile d’aimer! Oui, c’est vrai
que c’est donc dur de féliciter et
d’encourager. De laisser de côté
nos préjugés et nos peurs et recon-
naître le mérite. Oui, il est diffi-
cile d’aimer.

En tant que Donatien, comme
homme d’affaires et aussi en ma
qualité d’administrateur au con-
seil d’administration
d’événmements Arts, Musique et
Culture de Saint-Donat, le veux
souligner le travail colossal de
notre producteur délégué Jean-
Pier Doucet qui nous a donné le
Festival Rythmes et Saveurs de

Saint-Donat, 5e édition.
Il est important de remercier

nos précieux bénévoles, nos com-
manditaires et nos supporteurs.
Aujourd’hui, je veux lever mon
chapeau et saluer Jean-Pier. En
dépit d’un climat économique
morose, des conditions défavora-
bles, malgré les doutes et la criti-
que, tu nous a produits une cin-
quième édition magique. Je t’en
remercie et je salue tes talents, tes
efforts et ta persévérance.

Comme le chante un autre de
nos poètes: Une chance qu’on s’a,
une chance qu’on t’a, Jean-Pier.

Richard Racette,
Saint-Donat

–––––––––––––––
Mise au point

d’Aérotourisme St-Donat
À l’attention du  Conseil muni-

cipal de Saint-Donat.
C’est suite à la résolution du

conseil municipal, 09-07-289
adoptée à la cession régulière du
13 juillet 2009, de vendre des ter-
rains appartenant à la municipa-
lité en bordure ou faisant partie de
la piste ou de l’aire de manœuvre
de l’aéroport

qu’ Aérotourisme St-Donat tient
à faire cette mise au point.

La résolution adoptée mandate
le maire Richard Bénard de pro-
céder à la vente de ces terrains, M.
Bénard a entreprit unilatérale-
ment des tractations avec des in-
dividus pour leur vendre  ces ter-
rains, et ce, soit dit en passant,
sans appel d’offre d’après les ré-
ponses évasives obtenues de ce
dernier suite aux questions posées
le 10 août dernier  par des proprié-
taires d’immeubles sur l’aéroport
de Saint Donat.

Aérotourisme St-Donat et les
utilisateurs s’opposent fermement
à ces agissements. Nous interpel-
lons le maire Bénard et ses con-
seillers et les invitons à prendre
connaissance de ce qui suit, que
la résolution 09-07-289 adoptée
le 13 juillet 2009 va à l’encontre
de la résolution no. 92-207 adop-
tée  par le conseil municipal le 3

août 1992.
Cette résolution sur laquelle la

cour Supérieure du Québec s’est
appuyée pour rendre deux juge-
ments concernant des litiges sur
l’utilisation de l’aéroport, établit
très clairement les politiques d’ex-
ploitation de l’aéroport. Elle dé-
coule, suite à de nombreux con-
flits, d’une entente historique à la
satisfaction de l’ARLO (associa-
tion des résidants du lac Ouareau),
la Municipalité, Aérotourisme St-
Donat et Aviation Caron en éta-
blissant les bases d’une utilisation
viable et respectueuse pour tous.

Pourquoi le conseil municipal et
le maire sortant n’ont pas cru bon
de consulter au préalable ces prin-
cipaux intéressés?

Or en offrant des terrains sans
consultation des utilisateurs et des
intervenants, comme c’est le cas
présentement pour du développe-
ment commercial , le conseil mu-
nicipal met en péril une paix du-
rement acquise. Non seulement ce
dernier fait fî d’une résolution
d’un conseil municipal antérieur,
mais les activités prévues par un
des promoteurs en question que
nous avons rencontré, augmente-
raient considérablement le trafic
aérien, car il s’agit de la construc-
tion, des essais et de la formation
sur des avions bruyants. L’aéro-
port de Saint-Donat ne doit pas
devenir une nuisance mais bien
une fierté pour notre commu-
nauté.

De plus, Aérotourisme St-Donat
s’oppose fermement à la tenue
« Fly-in » sur l’aéroport de Saint-
Donat dont le maire fait présen-
tement la promotion pour la tenue
de rencontres aériennes à
l’automne, ce qui aura comme
conséquence inévitable d’aug-
menter le trafic et le bruit par la
suite, ce dont nous n’avons nulle-
ment besoin pour la promotion de
notre municipalité qui s’identifie
comme paisible et étant un havre
de tranquillité pour se ressourcer.

Ghislain Lacombe,
vice-président

Aérotourisme St-Donat

Une trentaine d’artistes de
Art Boréal  exposeront en-
viron 75 œuvres à l’Église

de Saint-Donat. L’exposition  se
tiendra les samedis 26 septembre,
3 et 10 octobre ainsi que les di-
manches 27 septembre, 4 et 11 oc-
tobre.  Les heures d’ouverture sont
les samedis de 10h à 17h et les di-
manches de 12h à 17h tout en

Art Boréal expose
à l’église de St-Donat

respectant les heures des cérémo-
nies religieuses.

Un comité formé d’un profes-
sionnel et de deux amateurs d’art
a présélectionné les œuvres qui
seront exposées. Art Boréal encou-
rage ses membres, tant profes-
sionnels que débutants, à partici-
per à cette exposition annuelle.

Le public est invité à voter pour
l’œuvre de son choix et se rend
ainsi éligible au tirage au sort du
tableau intitulé “Chanterelles”
réalisé par Mme Thérèse Marceau,
l’une des doyennes de Art Boréal.

Le nom de la personne qui ga-
gnera l’œuvre et ceux des deux ré-
cipiendaires du «Prix du public»
seront dévoilés sur place le diman-
che 11 octobre vers 16h. On y dé-
voilera aussi les 1er et 2e  gagnants
du «Prix du jury».

Le dimanche 27 septembre, Art
Boréal offre une nouveauté dans
le cadre  des Journées de la Cul-
ture. C’est au chapiteau situé de-
vant l’église que les enfants pour-
ront exprimer leur créativité en
décorant un masque qu’ils empor-
teront ensuite avec eux. Art Boréal
fournira gratuitement le matériel
artistique. Site internet:
www.saint-donat.info/artboreal
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Quelque 60 km à travers les rues de Montréal, 2 295 marcheurs, des centaines de bénévo-
les et 5,7 millions de dollars pour faire avancer la recherche sur le cancer du sein, voilà de
quoi créer beaucoup d’émotion lorsque tous traversent la ligne d’arrivée. «Chaque pas que
nous faisons, c’est la participation de chacun d’entre vous car sans votre soutien, parents,
amis et commerçants, nous ne pourrions pas le faire, s’exclame Irène Ste-Marie, très
active dans le mouvement. Il faut vivre le moment présent et garder l’espoir pour demain,
et n’oublions pas que cha-
cun de nos pas, chacun de
nos gestes font toute une
différence». Dans la photo,
Carmen qui a vaincu le
cancer, Louise, Irène et
Caroline.

Une autre marche réussie

contre le cancer du sein

par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable du GMF

Nouvelles du CLSC-GMF de St-Donat

L
es travaux d’agrandisse-
ment du CLSC de Saint-
Donat progressent rapide-

ment.
Il y a de l’action ces temps-ci

près du CLSC-GMF: la munici-
palité refait les trottoirs ainsi
que la chaussée du secteur. Il y
aura une deuxième pharmacie à
Saint-Donat et en plus, le CLSC-
GMF rénove. Il y aura huit nou-
veaux bureaux pour les interve-
nants ainsi qu’une salle de con-
férence et un réaménagement
complet de la salle d’attente
ainsi que la réception. Le tout
sera complété pour le début no-
vembre, selon le maître de chan-
tier, M. Michel Lavoie.

Chaque médecin aura son pro-
pre bureau ainsi que les infir-
mières. L’équipe de médecins
restera la même; il n’y a aucun
départ au CLSC contrairement
aux rumeurs qui circulent dans
notre village. Nous cherchons
toujours à recruter afin de con-
solider notre équipe.

Toutefois, le Dr Luc Majeau,
qui pratiquait aussi deux jours
semaines à Ste-Agathe, ac-
cueillera cette clientèle d’ici la
fin de l’année dans une nouvelle
clinique  afin de ne pas surchar-
ger davantage le CLSC-GMF qui
reçoit déjà beaucoup de cas de
l’extérieur, en plus de la popula-
tion résidante. La « Clinique du
Village » sera sans doute située
au-dessus de la future Pharma-
cie Proxim et pourra accueillir
éventuellement d’autres méde-
cins désirant se joindre au GMF
de Saint-Donat. En effet, grâce
à l’informatique, nos dossiers
médicaux seront en réseaux, fa-
cilitant ainsi le suivi des patients.
Cette clinique « privée » prendra
la carte d’assurance maladie et
fera partie du GMF de Saint-
Donat.  Il peut sembler para-
doxal d’ouvrir une clinique en
plus du CLSC, mais vous com-
prendrez que nous cherchons à
élargir notre offre de service au
GMF (Groupe de médicine fami-
liale) afin de répondre aux be-
soins différents de la clientèle

ainsi que des médecins. Au bout
de la ligne, l’offre de service ne
sera que meilleure.

Enfin, certains sont choqués
d’apprendre qu’il y aura une
deuxième pharmacie à Saint-
Donat. Nous avons apprécié, en
tant que professionnels, n’avoir
qu’une seule pharmacie à rejoin-
dre pendant si longtemps. Notre
travail ainsi que le suivi des pa-
tients s’en trouvaient facilités,
mais les temps changent! Est-ce
le signe qu’il y a beaucoup de
gens à soigner à Saint-
Donat, nous en sommes con-
vaincus. On n’a pas ici une clien-
tèle de banlieue, mais plutôt
beaucoup de retraités, générale-
ment en assez bonne santé, et
une population vieillissante
mais nécessitant un suivi pour la
plupart. Y-a-t-il de la place pour
deux pharmacies? Je répondrais
à cela: «Y-a-t-il de la place pour
un seul marché d’alimentation,

une seule institution bancaire,
un seul poste d’essence, un seul
restaurant?» Le village de Saint-
Donat augmente en population,
selon les recensements, et ça
paraît. Sachez ceci: en tant que
médecins, ce qui nous importe
est votre santé, et nous avons
besoin de pharmaciens pour
exécuter nos ordonnaces. Il re-
vient à vous de choisir votre
pharmacien et, de préférence, ne
faire affaire qu’à une seule phar-
macie pour la gestion de votre
dossier afin d’éviter des interac-
tions médicamenteuses.

Le mois prochain, le GMF vous
informera sur la Grippe H1N1 et
la vaccination antigrippale.

Par ailleurs, la date retenue
cette année pour une vaccina-
tion de masse sera le 31 octobre
2009. Mettez-la dans votre
agenda, il n’y aura pas de
deuxième journée localement!
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Dans l’ordre: Nicolas Viau,
Patrick Charrette, Karen

Pass, Jean-Marc
Desrochers, Lyse

Lespérance, Normand
Legault et Christian Richer

devant le logo de la nouvelle
équipe. Photo ALTITUDE

L’équipe Desrochers affrontera l’administration
actuelle au conseil municipal de Saint-Donat
par Jean Lafortune

B
leu pour l’eau, vert pour la
nature, orange pour le dé
veloppement économique

et social. «Quant aux formes
triangulaires, elles démontrent
notre désir d’avancement et no-
tre détermination», a lancé
d’emblée le candidat maire de
Saint-Donat Jean-Marc
Desrochers lors d’un dîner béné-
fice de son parti au Manoir des
Laurentides le lundi 7 septem-
bre à la veille des élections mu-
nicipales de novembre prochain.

Il expliquait ainsi la symboli-
que du logo de son parti dévoilé
à cette occasion. Jean-Marc
Desrochers est résidant perma-
nent de Saint-Donat depuis
quelque 23 ans où il a pu exer-
cer à distance ses fonctions de
directeur des ventes Finance-
ment Auto Wells Fargo North
America grâce à Internet. De-
puis la fermeture des bureaux de
cette société en novembre der-
nier, il a réfléchi longuement et
décidé de mettre désormais son
expérience des affaires au ser-
vice de la communauté
donatienne.

S’étant vite mis à l’oeuvre avec
enthousiasme, il a pris connais-
sance de la situation actuelle des
affaires municipales à Saint-Do-
nat, des enjeux et des structures
municipales et régionales et des
procédures et réglementations.
Et de former aussi rapidement
son équipe formée des membres
suivants: Christian Richer, dis-
trict # 6, sud du village, con-
seiller municipal depuis 2005 et

enseignant à la polyvalente
Curé-Mercure; Patrick Char-
rette, district # 2, lacs Croche et
Sylvère, entrepreneur immobi-
lier; Karen Pass, district # 1,
Pembina etc., enseignante à
Saint-Donat et active dans l’or-
chestre des jeunes musiciens de
Saint-Donat; Lyse Lespérance, #
5, nord du village, femme poly-
valente résidante de Saint-Do-
nat depuis 22 ans et possédant
une vaste expérience dans le do-
maine de l’administration, de la
restauration et de la construc-
tion domiciliaire; Normand
Legault, district # 3, lac
Ouareau, entrepreneur donatien
semi-retraité, diplômé en tech-
nique d’assainissement des
eaux, ancien propriétaire de
Paysanord et fondateur de l’en-
treprise Protecfor, reboisement
et autres travaux sylvicoles; Ni-
colas Viau, district # 4, lac
Archambault, administrateur de
l’Association du lac Beauchamp,

en charge de l’Association du
Domaine La Boulaie et actif dans
l’industrie du transport routier
de matières dangereuses.

«Notre slogan: Près de vous,

Prêts à agir!  de poursuivre le
candidat maire Desrochers. Du-
rant les prochaines semaines,
nous vous parlerons d’environ-
nement, nous parlerons de la

préservation de nos lacs, des
montagnes et de tout ce que cela
comporte: la saine gestion de
l’eau, la saine gestion des mon-
tagnes et forêts, la saine gestion
de l’environnement visuel de
notre beau territoire. Nous al-
lons parler de développement
culturel, social», d’ajouter Jean-
Marc Desrochers qui affirme
également qu’il parlera d’écono-
mie et de tourisme sur le terri-
toire de Saint-Donat.

La saison 2009 de gestion écologique des insectes piqueurs dans
la municipalité de Saint-Donat est maintenant terminée.

Selon Martin Lors, responsable de contrat chez GDG Environne-
ment, les résultats ont été excellents malgré la température maus-
sade de cet été. Les tests ont démontré une réduction de la nui-
sance de 90,5% pour la saison.

Mise au point
Dans l’édition de juillet 2009 du

Journal Altitude, une coquille
s’est glissée par erreur de frappe
dans le titre «Un vent de fraîcheur
au Centre de ski La Réserve», fai-
sant lire «Un vente de fraî-
cheur...». Or il ne s’agit absolu-
ment pas d’une vente, le Centre de
ski La Réserve étant toujours la
propriété de Villégiature
Gueymard inc, dont le gestion-
naire pour la saison 2009-2010
est la firme Sodem inc. Nos excu-
ses pour ce contretemps.

Fin des activités de contrôle
des insectes piqueurs

Association Faune et

Flore Val-des-Lacs
Le mardi 13 octobre prochain

aura lieu, à 19h30 au Centre cul-
turel de Val-des-Lacs (église), une
conférence donnée par un confé-
rencier très connu dans le monde
horticole, soit Rock Giguère.

Titre de la conférence: Coup de
coeur pour un jardin parfumé. M.
Giguère est chroniqueur horticole
et chef de la revue Espace Jardin.
Coût pour assister: 4 $ non-mem-
bres. Renseignements: 819-326-
0910 ou 819-326-7589. Une
pause-santé, de nombreux tirages
et de la documentation agrémen-
tent ces soirées.
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L
es coupes forestières ont
fait couler autant d’encre
que de sève!  Au dire de cer-

tains, limiter les coupes de bois,
c’était… couper des emplois.
Quant aux «villégiateurs» venus
s’établir dans une zone forestière,
ils ont parfois constaté, avec
consternation, que dans une zone
forestière, il se coupe du bois. Pas
facile donc d’aborder cette ques-
tion sereinement.

Saint-Donat n’est pas qu’une
zone forestière. C’est aussi une
zone touristique. On y retrouve
donc de nombreux usagers de
cette forêt: amateurs de ski de
fond, de raquette, de marche, de
chasse, de pêche, de motoneige,
de 4 x 4, autant d’intérêts fort dif-
férents et pas toujours faciles à
réconcilier. Les ornithologues
n’ont pas les mêmes attentes que
les motoneigistes.

Fort heureusement, l’adminis-
tration municipale a créé la table
de concertation en foresterie qui
regroupe les nombreux utilisa-
teurs de la forêt.

Les chèques, les meubles
et la forêt

Si vous avez récemment com-
mandé des chéquiers, vous avez
peut-être remarqué que la note
de présentation portait le sigle
FSC.  Interchèques expliquait,
dans cette présentation, qu’elle
avait obtenu «la certification du
Forest Stewardship Council
(FSC), une organisation sans but
lucratif reconnue à l’échelle mon-
diale qui se consacre à l’élabora-
tion de méthodes de gestion res-
ponsable des ressources forestiè-
res.  La majorité des chèques pro-
duits par Interchèques portent la
certification FSC.»

Des compagnies annoncent à
grand renfort de publicité que
leurs meubles, leurs livres et
même les maisons qu’elles cons-
truisent ont reçu cette certifica-
tion FSC.

Morale de l’affaire: c’est bien
beau de couper du bois, mais en-
core faut-il le vendre.  Les grou-
pes écologistes – de plus en plus
influents – ont vite compris qu’il
était plus stratégique et plus ren-
table de tourner les projecteurs
vers les produits de la forêt que
vers les forestières. Cela s’appelle 
les pressions du marché.  Pas fa-
cile, en effet, de discuter avec le
grand public de la façon d’exploi-
ter la forêt. Il s’est avéré beau-
coup plus stratégique de convain-
cre les acheteurs de n’acheter que
des produits provenant de forêts
exploitées de façon responsable.
L’adage est bien connu: le client
a toujours raison; agissons donc
sur les clients!  D’où la pres-
qu’obligation pour les exploitants
de la forêt d’utiliser des métho-
des de gestion responsable des
ressources forestières.

C’est ainsi qu’Interchèques
nous avise que «La majorité des
chèques produits par
Interchèques portent la certifica-
tion FSC».  C’est ainsi qu’un ébé-
niste était fier d’assurer, dans un
grand quotidien, qu’à l’instar de

Nos forêts: couper moins et mieux pour
en jouir et y travailler plus longtemps

grands producteurs de meubles,
lui aussi n’utilisait que du bois
portant la certification FSC.  Et
c’est ainsi que, chez nous, la scie-
rie Riopel est, elle aussi, fière
d’afficher la norme FSC.  Mais il
n’est pas facile d’obtenir cette cer-
tification FSC.

La norme FSC
La norme du Forest

Stewardship Council (FSC) est la
seule norme qui ne vient pas de
l’industrie pour l’industrie. C’est
une norme internationale décer-
née, comme nous l’avons déjà dit,
par une organisation non gouver-
nementale sans but lucratif.  Le
Forest Steward Council a été créé
en 1993 par un groupe représen-
tatif de diverses organisations
provenant de 25 pays. Ces orga-
nisations comprennent des grou-
pes environnementaux, sociaux,
de commerce du bois et du sec-
teur industriel forestier.

Ici, à Saint-Donat, c’est la
norme Grands-Lacs/Saint-Lau-
rent qui s’applique (pour les fo-
rêts mixtes, feuillus et résineux).
Elle comporte des principes et
critères de gestion forestière qui
déterminent ce qui constitue une
bonne gestion forestière.

Qui plus est, c’est tout un terri-
toire qui est certifié.  Donc les exi-
gences valent tout autant pour les
clubs de quatre roues que pour
les forestiers.  Qu’il soit construit
par un club de motoneige ou par
une compagnie forestière, un
ponceau, par exemple, doit res-
pecter les mêmes normes.  Quand
ils visitent le territoire, les repré-
sentants du FSC en examinent
tous les aspects et rencontrent
tout autant les citoyens et les or-
ganismes du milieu que les res-
ponsables des forestières et les
autorités municipales.

Leur verdict est crucial: votre
territoire mérite ou ne mérite pas
la certification FSC, avec toutes
les conséquences qui s’ensuivent.
Vous aurez beau couper tout le
bois que vous voulez, si les ache-
teurs exigent qu’il soit certifié
FSC et qu’il ne l’est pas, vous ne
le vendrez pas.

Cela va encore plus loin: en Eu-
rope, des pays accordent des ré-
ductions de taxes aux bâtiments
construits en bois certifié  FSC.

À Saint-Donat, on peut donc
acheter du bois FSC, produit lo-
calement.  C’est dire que les gens
de Saint-Donat participent à
cette importante évolution parce
qu’ils ont compris que si la forêt

peut assurer la récolte d’un vo-
lume donné de bois, il vaut mieux
moins en couper… mais en cou-
per plus longtemps.

Il y a donc moyen de concilier
exploitation de la forêt et jouis-
sance de la forêt. C’est la respon-
sabilité que s’est donnée la table
de concertation en foresterie.
Saint-Donat a compris l’impor-
tance de concilier les intérêts de
tous ceux et celles qui vivent de
la forêt, qui se promènent en fo-
rêt, qui aiment contempler la fo-
rêt et vivre l’expérience de la na-
ture.  C’est un grand défi: l’ave-
nir de nos enfants exige que nous

le relevions.
Nous y reviendrons.  Entre-

temps, vous pouvez aller jeter un
coup d’œil au site Internet du
FSC:  www.fsccanada.org/
francais.htm

Émile Robichaud, vice-
président

Pour nous joindre: courriel:
apela-saint-

donat@hotmail.com
Site Internet:  www.apelast-

donat.com
Adresse: case postale 1021,

Saint-Donat Qc  J0T2C0
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Suite au texte paru dans le Journal de Montréal sur le fonction-
nement du système d’épuration de la Municipalité de St-Donat,
l’ARLO (Association des résidents du lac Ouareau) organise une
séance d’information ouverte au grand public a laquelle assis-
tera des ressources de la Municipalité de St-Donat qui viendront
expliquer le fonctionnement du système.

QUAND: Samedi le 10 octobre
HEURE: 10H AM

LIEU: Salle Jules St-Georges de l’Hôtel de ville

Bienvenue à tous

INVITATION

J’AI ENTENDU
DIRE...

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

C’est moi qui a eu l’occasion
de voir un ours...il a même
laissé sa trace chez nous sur
notre ciment qui n’avait pas
complètement séché !

Suite à l’avis de dissolution pa-
rue dans l’édition d’août, prendre
note que plusieurs personnes ont
pensé qu’il s’agissait de Céline Vil-
leneuve du salon Création Céline.
Elle tient a informer les résidents
de St-Donat que son commerce se
porte a merveille grâce à vous
tous. Céline V

N’ayez crainte, le Restau-

rant l’Entrecote ne ferme
pas, ce n’est qu’une rumeur

Jackie Warren, c’était ta fête le
4 septembre...Bonne fête en retard

Pourquoi il n’y a pas de
poubelle au Bureau  de poste?
parce qu’il y en a qui jetaient
leurs comptes dans la pou-
belle !!!

 N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !

20 septembre: Danielle Hardy
23 septembre: Catherine Bortoluzzi

25 septembre: Maurice Mongrain
25 septembre: Laurie-Anne Tassé
27 septembre: Gilbert Lavoie
28 septembre: Lise Audet
29 septembre: Albino Bortoluzzi
30 septembre: Jacques Fournier
30 septembre: Serge Villeneuve
30 septembre: Lucie Bordeleau
30 septembre: Johanne Morin
01 octobre: Sylvie Roy
02 octobre: Julie Labelle
02 octobre: Julie Joanis
03 octobre: Braden Warren
04 octobre: Mario Simard
06 octobre: Dannielle Seguin
06 octobre: Régina Lavoie
10 octobre: Jean Charbonneau
12 octobre: Claude Gagnon
14 octobre: Pierette St-Jules
14 octobre: Benoit St-Jules
18 octobre: Marie TRudeau
01 octobre: Jean-Charles Aubin
05 octobre: Sophie Charpentier
10 octobre: Joceline Gaudet
16 octobre: Dannielle Issa

Vous fêtez votre anniver-

saire? Envoyez vos nom,
adresse, téléphone et date

de naissance au Journal
Altitude, 365, Principale, St-

Donat, J0T 2C0. Plusieurs
tirages parmi le personnes
fêtées détermineront les
gagnants à chaque mois.

Les gagnants pour le mois sont:
Laurie-Anne Tassé (Boulange-
rie St-Donat) Pierrette St-Jules
(Métro Boucher) Catherine
Bortoluzzi (Coup d’oeil) Jean-
Charles Aubin (SAQ), Jean
Charbonneau (Mécanique
LPG), Danielle Hardy (munici-
palité St-Donat), Mario Simard
(Variétés St-Donat), Julie La-
belle (Esthétique Image), Lucie
Bordeleau(Resto St-Amour),
Jacques Fournier (Ô Divin),
Danielle Issa (Beauté au bout
des doigts).

Félicitations à tous les
gagnants. Vous avez 30

jours pour venir réclamer
votre cadeau au Journal.

Passé ce délai, il sera remis
à une autre personne.

N’oubliez pas de me
faire part de ce que

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

BRAVO!
Lise AUDET

Marathon Oasis
13 septembre 2009

1ère dans la catégorie
10 km / 1h 04

Nous saluons ta détermina-
tion, ta persévérance

et ton courage.
Nous sommes fière de toi.

P.S: Si vous passez à la
Banque Nationale,

arrêtez-vous pour la féliciter.
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Conférence sur les graminées ornementales pour notre région

D
’abord juste un petit mot
pour remercier tous les vi-
siteurs, bénévoles et pro-

priétaires de jardins grâce à qui la
9e édition de la visite des jardins
privés fut un succès. Plus de 140
personnes ont circulé dans six jar-
dins privés, tous conçus et réali-
sés par leurs propriétaires, soit
Lise et André Chrétien, Maryse et
Jean Chrétien, Francine Brault,
Francine Archambault et Claude
Bonneau, Joanne et Jacques Des-
prés et Ulysse Richard.

Certains jardins plus petits ont
inspiré les irréductibles du gazon,
d’autres plus élaborés ont charmé
les passionnés. Même le soleil
était au rendez-vous, chose rare
cet été! Un merci tout particulier
à Réjeanne Castonguay, responsa-

ble de cet heureux événement,
ainsi qu’à son bras droit Suzanne
Lafleur.

Le 10 septembre, nous avons
tenu notre échange de plantes et
semences dès 19h à la salle Jules-
Saint-Georges. Offert aux mem-
bres seulement. Comme par les
années passées, cet échange était
animé par notre enjouée
Réjeanne. Il y a eu de beaux végé-
taux à gagner. Rappelez-vous qu’il
ne s’agissait pas d’échanger un
cadeau empoisonné! Partager,
c’est l’une des qualités essentiel-
les d’un bon jardinier, mais ce
geste va dans les deux sens.

Le 17 septembre, nous recevrons
dès 19h, à la salle Jules-Saint-
Georges de l’hôtel de ville de
Saint-Donat, au 490, rue Princi-
pale, Mme Hélène Baril, horticul-
trice diplômée de l’École d’horti-
culture du Jardin botanique de
Montréal, conférencière, consul-
tante et auteure. Mme Baril, pas-

sionnée par la transmission de
connaissances, nous fera décou-
vrir le merveilleux monde des
graminées ornementales. Ces bel-
les qui émergent, fringantes, dans
la verdeur printanière, prennent
leurs aises à la chaleur de l’été, fré-
missent à la moindre brise et font
bruire le murmure de l’air entre
leurs hampes. Elles s’épanouis-
sent à l’automne, affichant leur
robe pourpre, cuivre, blonde, vio-
lacée ou orangée.

L’hiver, alors que les autres vi-
vaces semblent disparues même
de notre souvenir, elle persistent,
pointent leurs inflorescences sé-

chées au-dessus de la neige et se
transforment en sculptures gi-
vrées. Herbes folles pour certains,
superstars du règne végétal pour
d’autres, les graminées possèdent
des qualités uniques et une his-
toire qui date de la nuit des temps.

Le 15 octobre, nous recevrons
Mme Sylvie Gobeil qui nous en-
tretiendra des indésirables au jar-
dins.

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

L
’Association de Soccer les
Big Foot  de Saint-Donat
aimerait remercier tout

les joueurs de la saison été
2009 qui n‘ont pas lâché,
même durant tous les mercre-
dis de pluie.

On espère vous revoir en
grand nombre l‘année pro-
chain. Notre sortie à Montréal
pour voir les Impact ainsi que
notre party de fin de saison
étaient des succès. Un grand

Une saison fructueuse pour le soccer à St-Donat
merci a Annie Labarre d‘avoir
écrit tous les certificats de mé-
rite, ainsi qu‘au propriétaire du
Gym Action Fitness (Efrat et
Robert) pour toutes les heures
supplémentaires. Un grand
merci a nos entraîneurs dé-
diés: Richard Jette, Nicolas
Provost et Robert Taylor et a
tous les parents bénévoles lors
des matchs.

L’Association aimerait re-
mercier nos commanditaires

pour leur support: Restaurant
Subway, Construction Georges
Desrochers, Le Panier Percé,
Restaurant M. Pizza, Le Gym Ac-
tion Fitness, l’Épicerie Santé
Mangez Mieux Vivez Mieux du
Gym, la municipalité de Saint-
Donat / M. Bénard le maire, Le
Manoir des Laurentides, La Cli-
nique Santé Dentaire Dr. Philipe
Martin, le Boulangerie St-Donat,
Metro Boucher et le Dépanneur
Atout-Prix.
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L’Équipe Bénard va de l’avant
En présentation de l’Équipe

Bénard 2009, le maire de
Saint-Donat, Richard

Bénard, a tenu à saluer l’engage-
ment des trois conseillers, Joé
Deslauriers, Sylvain Sigouin,
Carole St-Georges, qui continuent
à ses côtés pour un autre mandat.
« Je tiens à remercier publique-
ment la conseillère et les con-
seillers qui, depuis quatre ans,
partagent avec moi leur expertise.
Nous avons investi les efforts né-
cessaires pour poser les premières
fondations d’une ville à notre
image. Nous sommes réunis
aujourd’hui pour vous faire part de
notre motivation à poursuivre le
travail entrepris ».

Équipe Bénard 2009-2013
Trois nouveaux visages s’ajou-

tent à l’équipe actuelle « Je suis
particulièrement fier de la compo-
sition de mon équipe. Je suis heu-
reux de présenter des conseillers
qui assureront leadership, compé-
tences, expertises et expériences à
l’Hôtel de ville. L’Équipe Bénard
2009-2013 est composée de ges-
tionnaires multidisciplinaires in-
vestis dans leur milieu et prêts à
rassembler leurs forces pour me-
ner de l’avant les projets en cours.
Des gens qui possèdent un bagage
et un vécu qui enrichiront notre
Ville et contribueront à rendre à
maturité nos orientations en dé-
veloppement durable », affirme le
maire Bénard.

Trois recrus d’expérience
Les nouvelles recrues, Paul Lau-

rent, Luc Drapeau et André
Charlebois, tous trois gestionnai-
res de longue date dans les milieux
privés et publics, disent observer
l’évolution du conseil municipal
depuis quatre ans et vouloir se
joindre à une équipe qui réalise
« une politique de proximité, des
objectifs de saine gestion et des
orientations de développement
durable ».

Paul Laurent (district 1)
Professeur et professionnel en

marketing et communication, ré-
cipiendaire de nombreux prix de
reconnaissance, aujourd’hui pré-
sident de l’Inter-association des
lacs de Saint-Donat, il fait la pro-
motion de l’importance de la sen-
sibilisation et de la
responsabilisation face aux enjeux
environnementaux. Appelé à gé-
rer des budgets d’envergure dans
toutes ses fonctions de cadre, il
veut soutenir une gestion saine qui
respecte la capacité de payer des
citoyens et mener de l’avant le
dossier de la taxation équitable.
Inventeur et homme d’affaires de
renommée, Paul Laurent souhaite
mettre à profit ses talents de créa-
teur et de mobilisateur afin de
poursuivre la réalisation de pro-
jets novateurs pour la ville.

Luc Drapeau (district 2)
Concepteur et initiateur de pro-

jets, il a excellé dans l’élaboration
et la planification de programmes
d’aide à l’enfance et aux familles
d’accueil dans la région de
Lanaudière. Chef de service dans

le Réseau des affaires sociales de-
puis une trentaine d’années,
aujourd’hui à la tête de 25 em-
ployés, il possède une qualité
d’écoute et de présence hors pair.
Gestionnaire orienté vers la re-
cherche de solutions et le travail
d’équipe, il sait détecter les forces
et les compétences de chacun. Luc
Drapeau est un homme qui a de-
puis toujours porté une vocation
sociale accomplie dans l’action bé-
névole. Il sollicite un autre man-
dat dans sa communauté, en tant
que conseiller cette fois!

André Charlebois (district 3)
Tout au long de sa carrière, An-

dré Charlebois s’est distingué en
tant que gestionnaire d’avant-

garde et coordonateur hors pair à
la direction d’une institution ban-
caire. Il a été reconnu et honoré
pour son implication personnelle
dans son milieu, pour ses qualités
de visionnaire, ainsi que pour son
engagement à offrir au client une
qualité de service exceptionnelle.
Son expertise représente une res-
source notoire pour le développe-
ment économique de Saint-Donat
et les objectifs de saine gestion mis
de l’avant par l’Équipe Bénard.
Mais également pour la planifica-
tion et l’application des mesures
de protection environnementale
des plans d’eau et des rives, prio-
rité de premier ordre pour
l’Équipe Bénard.

Joé Deslauriers (district 4)
Dans le regard de Joé transpa-

raît la passion, la détermination et
l’amour du travail avec le public.
Son travail dans le secteur privé
en alimentation et son habileté à
lier des relations l’amènent à prê-
ter une oreille attentive, tel un vé-
ritable baromètre du village. À ses
yeux, tout le monde est important,
et c’est une valeur qu’il lui importe
de transmettre aux Donatiens, au
conseil et au service d’urbanisme.
Dès son arrivée au conseil, il a
voulu approfondir le dossier d’ur-
banisme et en tenir les rênes. Son
expérience en tant que cadre ges-
tionnaire dans le privé apporte
une vision d’efficacité et de saine
gestion aux décisions du conseil
municipal et constitue un atout
pour l’administration municipale,
libérée de l’endettement.

Sylvain Sigouin (district 5)
Sylvain Sigouin est une figure

bien connue de Saint-Donat. Que
ce soit à titre de président du club
Optimiste, de membre du conseil
à la Maison des jeunes, de leader
de nombreux comités citoyens, de
chef cuisinier au Foyer ou de res-

ponsable de la Bouée, il œuvre,
depuis plus de 25 ans, auprès des
gens de son milieu. Personne de
convictions, le développement so-
cial est au cœur de ses priorités.
Attachant et optimiste, il a su,
grâce à ses nombreux engage-
ments, apporter encouragement
et soutien à son entourage.
Homme de famille chaleureux et
humaniste, il veut continuer de
dynamiser la vie au village, entre
autres par l’organisation d’événe-
ments et le soutien aux gens d’af-
faires.

Carole St-Georges (district 6)
Persévérante et énergique,

Carole St-Georges concilie ses rô-
les de femme de famille et de
femme d’affaires engagée.
Aujourd’hui agent immobilier, sa
solide expérience en tant que di-
rectrice commerciale ainsi qu’en
représentation et en finance lui
permet de poser un regard ration-
nel et éclairé sur les décisions du
conseil. Elle travaille de pair avec
ses collègues pour bonifier la qua-
lité des services et mettre de
l’avant sa philosophie : « le ci-
toyen d’abord ». Carole croit que
les citoyens méritent un service-
client juste et équitable dans tou-
tes les sphères municipales. Elle
se dit particulièrement fière de
l’harmonisation des usages qui a
été mise en place entre les utilisa-
teurs des sentiers.

Votre opinion compte!
Toute la population est conviée

à venir rencontrer les membres de
l’Équipe Bénard, le 2 octobre pro-
chain, à compter de 19 h, Ô Divin
Bistro, en préparation du pro-
gramme électoral. Les billets sont
en vente à la porte ou auprès du
candidat de votre district au coût
de 20 $, pour info :
www.equipebenard.com
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par
Jacques
MARCOUX
directeur
communications

L
e samedi 29 août dernier
avait lieu, au Pavillon du
Parc du lac Croche, l’assem-

blée générale (AGA) des membres
de l’Association des résidents de
la région du lac Croche ainsi que
l’épluchette de blés d’Inde an-
nuelle. Une fois encore cette an-
née, Dame Nature croyait s’être
chargée de saboter cette rencon-
tre, mais c’était sans compter  sur
la ténacité de nos membres et des
bénévoles.

En effet, la  pluie diluvienne n’a
pas empêché une  quarantaine de
résidants du lac Croche de parti-
ciper aux différentes activités. Des
bénévoles avaient installé une
tente entre le dépôt et le pavillon
puis une grande toile qui permet-
tait à tous de profiter au sec de
l’événement. Le souper a été servi
dans le pavillon. La danse a eu lieu
sous le chapiteau.  Le feu de joie a
apporté sa chaleur et ce, sans dan-
ger de feu évidemment. Un gros
merci à nos commanditaires:
Metro Boucher, M. Pizza et le Dé-
panneur du lac Croche.

L’AGA a eu lieu en matinée, au
pavillon. Francine Mitchell, prési-
dente de l’assemblée, a présenté le
rapport des activités 2008-2009
de l’ARRLC et de ses comités dont
voici un résumé. Cette année en-
core, les membres du  conseil d’ad-
ministration ont assisté à plus
d’une vingtaine de réunions.  Le
C.A. a de plus accepté qu’un co-

Une pluie diluvienne à l’épluchette de blés d’Inde
de l’ARRLC n’a pas eu  raison de ses membres

mité exécutif soit formé.  Outre la
gestion habituelle des affaires de
l’Association, les membres du C.A.
ont travaillé avec énergie et en-
thousiasme à l’organisation de la
journée du 6 juin 2009 pendant
laquelle le Pavillon du Parc du lac
Croche a été officiellement inau-
guré. Les élections des membres
du C.A., pour l’année 2009-2010,
ont eu lieu. Nous vous en reparle-
rons dans le prochain numéro du
Journal.

Le Comité Eau, Flore, Faune et
Forêt a été, encore cette année,
très actif.  Fidèle à notre mission,
le 6 juin dernier, un volet d’infor-
mation avait été prévu. Michael
Tuillier et Pierre Dupuis  nous ont
entretenus sur la qualité de l’eau
du  lac Croche, les bandes riverai-
nes, les fosses septiques et sur le
règlement pour protéger les plans
d’eau des espèces exotiques enva-
hissantes. Au parc, sous le chapi-
teau, des kiosques d’information
ont porté, pour la première fois en
même temps, sur les quatre as-
pects de l’EAU, de la FLORE, de
la FAUNE, de la FORÊT ainsi que
sur la récupération. Dans le cadre
de cette journée provinciale des
voisins, l’environnement a donc
eu  une place très importante.
L’acquisition de connaissances se
rapportant au lac a porté sur
la mesure de la  transparence, du
phosphore, de la chlorophylle et
du carbone dissous et ce, en par-
tenariat avec la municipalité. La
veille des algues bleu-vert est as-

surée en collaboration avec le
MDDEP. Le comité publie sur le
site Internet de l’ARRLC des ren-
seignements sur le lac Croche. Il
collabore à la chronique «Saviez-
vous que» publiée dans nos arti-
cles du présent journal.

De plus, des démarches sont en
cours auprès de la Commission de
toponymie du Québec pour faire
reconnaître comme étant le lac
Croche, le bassin Saint-
Guillaume, et les bassins 1 à 7, ceci
afin de s’assurer que tous les bas-
sins du lac Croche soient reconnus
officiellement comme tels auprès
des instances gouvernementales
concernées. La Commission de-
vrait rendre sa décision sous peu.

Comité des cartes et sentiers.
L’ouverture d’une fenêtre panora-
mique au  sentier du Mont-Som-
bre avec l’accord et selon les rè-
gles du MRNF et du MMDEP a
aussi été effectuée. Une table de
pique-nique y a même été instal-
lée.

Un comité Développement du
Parc du lac Croche en planifie son
développement.  Le directeur des
parcs et bâtiments, M. Villeneuve
collabore d’ailleurs avec nous sur
ce projet.

Un  Comité de gestion du Pa-
villon  a été formé. Son  mandat:
définir les modalités de gestion et
les règles d’utilisation du pavillon,
du parc et des équipements de
l’ARRLC. Sa gestion s’appuiera
sur l’implication bénévole et le
partenariat avec la municipalité.

Le comité a à cœur de préserver la
qualité de vie des citoyens qui ré-
sident à proximité du parc. Le pa-
villon étant un lieu public, la ges-
tion de la sécurité des lieux est très
importante. Nous avons procédé
aux tests d’eau potable: bactério-
logique et physico-chimique.
L’eau est potable et d’excellente
qualité. Une trousse de premiers
soins est disponible dans la salle
des patineurs. Un extincteur con-
forme se trouve dans le pavillon..
Au printemps, le Comité Loisirs
étudie la possibilité d’organiser
des activités de loisirs au Pavillon
du Parc du lac Croche. Nous pré-
parons actuellement un sondage
sur les besoins et les intérêts de
nos membres en cette matière.
Nous sommes à la recherche de
bénévoles qui accepteraient cette
tâche d’organisation d’activités
selon les demandes de nos mem-
bres.

La grande nouveauté du Comité
du recrutement et des communi-
cations de cette année est la re-
naissance de notre site Internet
que nous vous invitons à visiter à
l’adresse qui suit: saint-
donat.info/arrlc  .  C’est grâce à la
détermination de Guy Gauthier si
ce site a enfin revu le jour.

La campagne de recrutement a
été un franc succès, et nous som-
mes très heureux de l’implication
croissante de nos membres. Merci
de votre appui et de votre con-
fiance.

Saviez-vous que le ramonage de

la cheminée est la responsabilité
de l’occupant ou du propriétaire et
que celui-ci doit être effectué au
moins une fois par année ou se-
lon l’usage. L’automne arrive à
grands pas de même que les soi-
rées fraîches. C‘est le temps de
partir le poêle à bois. Un feu de
cheminée peut rapidement causer
des dommages importants à un
bâtiment. Certains des gaz non
brûlés adhèrent aux parois de la
cheminée et forment un résidu
huileux, la créosote, dont l’accu-
mulation augmente le risque de
feu de cheminée. Vous devriez
donc contacter un ramoneur ou
effectuer le ramonage vous-
même. Pour obtenir de plus am-
ples renseignements sur le ramo-
nage ou des conseils pratiques sur
l’utilisation d’une cheminée, com-
muniquez avec:

• La Régie du bâtiment du Qué-
bec www.rbq.qc.ca

• L’Association des profession-
nels du chauffage (APC) 514-270-
4944 ou www.poelesfoyers.ca

Pour tout commentaire concer-
nant cet article ou pour des sug-
gestions, écrivez-nous à
arrlc@saint-donat.info. Nous
vous rappelons que vous pouvez
maintenant retrouver plus d’infor-
mation sur l’ARRLC sur le site
www. saint-donat.info/-lac-cro-
che.

Jacques Marcoux et
Francine Mitchell,

comité des communica-

tions et du recrutement

La pierre est d’or, le bois est d’argent

par
Marie-Ève
ISSA

L
a tradition constructive en
bois représente la culture ar-
chitecturale du Québec due

à l’environnement forestier qui
nous entoure, tel que mentionné
dans mon article du mois dernier.
Cependant, la maison québécoise
dans la littérature et dans la men-
talité populaire est synonyme de
construction de pierre.

Bien que dite québécoise, la ré-
sidence de maçonnerie au plan
rectangulaire, au toit pointu et aux
lucarnes jacobines, est
majoritairement teintée de carac-
téristiques européennes ou plus
précisément françaises.

Voici un exemple de maison typiquement québécoise. Photo Marie-Ève Issa

Au cours du 17e siècle lors de la
colonisation de la Nouvelle-
France, les Français amènent avec
eux leurs techniques constructives
basées sur une construction mas-
sive et lourde de pierres. Par con-
tre, les maîtres d’œuvre français se
rendent compte rapidement que le
climat de notre coin de pays n’est
pas aussi clément que le leur. Cette
architecture traditionnelle fran-
çaise subit alors une multitude de
transformations au cours du 17e et
du 18e siècle afin de s’acclimater à
son sol québécois. Par exemple,
les fondations seront plus profon-
des et le rez-de-chaussée surélevé
afin de minimiser les effets dévas-

tateurs du gel. Les murs de pier-
res sont épaissis afin de contrôler
les fluctuations de température,
hiver comme été. Malgré ces chan-
gements importants, la maison
québécoise est encore héritière de
la simplicité classique de l’archi-
tecture française, toujours confi-
née sous de lourds et massifs murs
de pierres des champs ou de moel-
lons.

Ce type de résidences aux in-
fluences normande ou bretonne
fait sa place sur notre territoire
québécois dès les années 1780. La
maison québécoise de pierre té-
moigne de l’aisance économique
de ces propriétaires et de son épo-

que. Bien que notre architecture
québécoise soit majoritairement
peuplée de résidences construites
de bois pour une classe ouvrière
moyenne, c’est la résidence bour-
geoise de pierre qui portera le nom
de notre province.

Pour reprendre les propos d’un
des plus grands architectes ita-
liens Carlo Scarpa, l’architecture
doit coûter cher. Pour mettre un
peu de nuances, je dirais mainte-
nant que l’architecture devait coû-
ter cher dans une époque, à mon
avis, révolue avec l’arrivée de l’ar-
chitecture écologique, mais ceci
est un autre débat.
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Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

D
epuis quelques semaines,
les médias nous parlent de
la visite de Monsieur ours

ainsi que Madame ourse et ses
oursons. Ils visitent nos bacs à or-
dures, une source de ravitaille-

Notre ami l’ours est toujours là
ment accessible. Mais quel régal!
Pourquoi les voit-on si souvent en
cette période?  Ils doivent se nour-
rir pour prendre leurs réserves de
gras en prévision de leur hiberna-
tion. Certains individus double-
ront leur poids en deux mois.

Animal légendaire et fascinant,
l’ours noir est le plus petit de sa
famille. On le retrouve partout en
Amérique du Nord, plus particu-
lièrement au Québec au nombre
approximatif de 60 000. C’est la

seule espèce d’ours qui a choisi de
vivre dans notre province.  Il peut
mesurer jusqu’à 1,90 mètre et pe-
ser entre 70 et 160 kilos. Mais on
a déjà observé des mâles de 270
kg considérés comme de taille ex-
ceptionnelle. Il a une vue faible,
mais son odorat subtil et son ouie
fine compensent grandement. Il
est omnivore: cela veut dire qu’il
peut manger des petits fruits
(bleuets, framboises, noix), des
plantes, des fourmis, des larves et

parfois même de jeunes orignaux
ou faons ainsi que des castors qui
se sont aventurés un peu trop loin.
Il est glouton et aime bien la cha-
rogne.

L’ours a une durée de vie de 25
ans mais dépasse rarement 12 ans
en milieu naturel. Il   mène une
vie solitaire, sauf au moment de
la période du rut. Les mâles ont
plusieurs compagnes. Tous les
deux ans, la femelle peut s’accou-
pler en juin, juillet. Par contre,
l’embryon ne s’installe dans l’uté-
rus qu’en octobre ou novembre. La
grossesse dure 10 semaines. En
janvier-février, dans un état de
somnolence, la mère accouche de
deux à trois petits et parfois plus.
Les nouveau-nés sont aveugles et
sans poil. Ils mesurent environ 20
cm et pèsent un peu plus de 250
g. Ils vont se blottir pour téter dans
le poil chaud de leur mère. Sans
trop d’aide de  la part de maman,
les plus forts survivent. À 5 mois,
ils sont sevrés et restent avec leur
mère qui s’en occupe seule jusqu’à
l‘âge de 16 mois. Ils passent leur
premier hiver près d’elle et la quit-
tent l’année suivante. Elle doit gar-
der les mâles éloignés de ses pe-
tits parce qu’ils peuvent les dévo-
rer.

L’ours est actif tôt le matin et à
la tombée du jour. Il est un bon
grimpeur et bon nageur.  Malgré
sa démarche lourde, il peut attein-
dre une vitesse de 55 km/h.  La
femelle occupe généralement un
territoire de 10 à 40 km². Par con-
tre, les mâles ont un territoire qui

couvre celui de plusieurs femelles
et s’élargit souvent sur plus de 100
km². Ils peuvent parcourir de
grandes distances. Nous avons
déjà observé des ours capturés et
remis en liberté qui retournent
dans leur lieu d’origine à plus de
200 km. En octobre, l’ours noir
recherche un endroit pour passer
l’hiver, soit sous une souche d’ar-
bre, un tronc renversé ou dans une
cavité à flanc de montagne. Pen-
dant son long sommeil, il n’a pas
besoin de se nourrir ni de déféquer
et survit grâce à ses réserves de
graisse. Sa température corporelle
ne s’abaisse que légèrement, son
rythme cardiaque et sa respiration
ralentissent considérablement.

Dans la forêt,  les rencontres
avec l’ours sont très rares; il nous
entend et nous sent à des kilomè-
tres. L’ours adulte a très peu d’en-
nemis. Il a un comportement fan-
faron et  imprévisible.  Il craint
notre présence.  Lorsque vous sor-
tez de la maison le soir, faites at-
tention pour ne pas le surprendre,
il n’aime pas cela et encore moins
que l’on s’approche de lui. Ne
nourrissez jamais les ours. Si cela
devient le cas, il perd la peur des
humains et devient un animal à
craindre.

Mais ne paniquez surtout pas,
ils se retireront bientôt dans la fo-
rêt profonde pour leur sommeil
d’hiver. J’espère que j’ai su vous
informer sur les mœurs et habitu-
des de cet animal tant redouté de
tous. À bientôt.

Dans le cadre du 60e anniversaire du Dr Pierre Bégin, rési-
dant depuis 30 ans de Saint-Donat, Doris Adem, son amou-
reuse de toujours, et ses deux enfants Pierre-Olivier et
Arianne lui ont fait la surprise de souligner son anniversaire
en organisant un triathlon. Parents et amis se sont réunis le
15 août dernier pour relever le défi. Près d’une trentaine de
sportifs se sont alignés sur la plage de la résidence de nos
hôtes pour amorcer la première épreuve. Le triathlon a com-
mencé par 1,5 km de nage suivi de 6 km de course et un 22
km de vélo. La journée s’est terminée par un pique-nique chez
nos hôtes qui ont demandé à leurs invités de répéter l’événe-
ment l’été prochain et d’y joindre une collecte de fonds  pour
la recherche sur la fibrose kystique. «Doris et Pierre Bégin
sont des rassembleurs et des amis fidèles. Ils ont su faire de
cet événement un succès assuré», rapporte Josée Marchiori,
du lac Ouareau.

Triathlon Ouareau, une
tradition qui se poursuit
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COMITÉ DES USAGERS DU CSSSNL

AVIS DE CONVOCATION

 3e assemblée générale annuelle

Toutes les personnes qui reçoivent ou ont

reçu des services du Centre de santé et

de services sociaux du Nord de Lanaudière

(CSSSNL) sont invitées à lToutes les

personnes qui reçoivent ou ont reçu des

services du Centre de santé et de services

sociaux du Nord de Lanaudière (CSSSNL)

sont invitées à l

Mercredi, le 23 septembre 2009
Au CHRDL, 1000, boul. Ste-Anne,

Joliette, Salle 6C-24B
à 13h

Le CSSSNL regroupe le centre hospitalier

régional, les CLSC, les centres dLe

CSSSNL regroupe le centre hospitalier

régional, les CLSC, les centres dLe

CSSSNL regroupe le centre hospitalier

régional, les CLSC, les centres d

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée par la

présidente

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Lecture et adoption du procès-verbal de

l3. Lecture et adoption du procès-verbal de

l3. Lecture et adoption du procès-verbal de

l4. Nomination de représentants aux postes

CLSC et ressources intermédiaires

5. Rapport de la présidente : activités

réalisées au cours de l5. Rapport de la

présidente : activités réalisées au cours de

l6. Rapport du trésorier

     6.1 Présentation des états financiers

2008-2009

     6.2 Présentation des prévisions

budgétaires 2009-2010

7. Considération de toute affaire qui

pourrait être soumise à l7.Considération de

toute affaire qui pourrait être soumise à l8.

Levée de l8. Levée de l

Jacqueline Bérard, présidente

Saint-Charles Borromée,

le 10 septembre 2009

Documents disponibles sur demande au

450-759-8222, poste 2557

L’importance de votre adresse de courriel

Votre adresse de courriel est
importante; c’est elle qui
permet à vos connaissances

et correspondants de communi-
quer avec vous directement. Pour
un particulier, il est important de
la conserver privée et de la don-
ner seulement aux personnes dé-
sirées. Pourquoi recevez-vous des
pourriels même si vous ne l’avez
donné qu’à vos proches?

Il peut y avoir plusieurs raisons.
La première étant l’envoi d’un de
vos courriels à un groupe
d’adresse de courriel que vous
avez créé (exemple: la liste de vo-
tre famille proche, ou encore, la
liste de vos amis de bureau). Lors
de cet envoi, la liste de toutes les
adresse de courriel est inscrite
automatiquement dans l’entête.
Et si un de vos amis décide de ren-
voyer votre message, il renvoie
souvent le courriel avec toute la
liste des adresses. Comme beau-
coup de gens créé des listes sem-
blables, votre adresse de courriel

par
Pierre

FORGET
informaticien-
programmeur

se retrouve dans une chaîne de
courriels et éventuellement, un
spammeur la reçoit et l’inclue
dans sa liste d’envoi de pourriels.

Morale de l’histoire: pour vos
listes d’envoi, assurez-vous d’in-
clure les autres destinataires en
mode CCI (Copie Carbone Invisi-
ble: en anglais BCC).

Autre façon: vous vous êtes ins-
crit à un blogue, site public ou
autre forum sur Internet. Pour
parer à cette éventualité, assurez-
vous d’avoir une adresse jetable
(comme Hotmail, Yahoo ou Live).
Ainsi, si elle devient trop pourrie,
vous la changez.

Et l’autre manière pour les
spammeurs de ramasser votre
adresse est par une attaque de dic-
tionnaire. Le spammeur essaie
toutes les combinaisons possibles
avec un nom de domaine donné:
jean@st-donat.com,  pierre@st-
donat.com,  charles@st-
donat.com, etc. Tout en y asso-
ciant des chiffres ou des lettres
standardisé:  HYPERLINK
“ m a i l t o : j e a n 1 2 3 @ s t -
d o n a t . c o m ” j e a n 1 2 3 @ s t -
donat.com,  HYPERLINK
“ m a i l t o : p i e r r e 1 2 3 4 @ s t -

donat .com”pierre1234@st-
donat.com, etc. Les adresses es-
sayées qui ne rebondissent pas
devraient être valides en théorie
pour sa liste d’envoi.

Pour le commun des mortels, il
s’agit souvent de changer
d’adresse et d’aviser sa liste de
contacts et le tour est joué. Évitez
toutefois les adresses de courriel
trop simples et faciles à deviner.
Par contre, n’en utilisez pas une
trop complexe, car il sera difficile
pour vos correspondants de
l’écrire correctement. Même si
Hotmail a fait la promotion du
souligné (underscore en anglais)
dans les adresses de courriel, je ne
le recommande pas, car ce carac-
tère ( _ )  semble disparaître lors-
qu’il y a un lien sur l’adresse de
courriel, ce qui n’est pas toujours
évident pour les néophytes.

Pour les adresses de courriel
commerciales, il est extrêmement
important de bien choisir son
adresse de courriel et d’utiliser de
préférence une adresse à son nom
de domaine, pour ceux qui ont un
site web avec leur propre nom de
domaine (exemple :  HYPERLINK
“ m a i l t o : i n f o @ g i t e -

1234.com”info@gite-1234.com).
Je suis toujours estomaqué de voir
une adresse à Hotmail (ou autre
adresse jetable) lorsqu’un com-
merce possède déjà son propre
site web avec son nom de do-
maine. Cela ne fait pas sérieux, car
les adresses à Hotmail et autres
adresses jetables peuvent être dé-
truites ou changées à n’importe
quel moment. Feriez-vous affaires
avec un magasin de meubles qui
déménage constamment? Ou
dont le numéro de téléphone

change constamment?
En plus, certains clients peuvent

conserver votre adresse de
courriel pendant une longue pé-
riode de temps et s’ils essaient de
vous écrire et que l’adresse a chan-
gée, ils peuvent croire que vous
avez fermé vos portes. Si votre
hébergeur de site web ne peut vous
fournir d’adresse de courriel à vo-
tre nom de domaine, alors chan-
gez de fournisseur, car c’est le ser-
vice le plus important, après vo-
tre site web. En plus, l’avantage
d’avoir votre adresse de courriel à
votre nom de domaine est que si
vous changez de fournisseur,
l’adresse vous suivra automati-
quement.

Résultats du Tournoi de pêche Ouareau

Frédéric Labonté et Sylvain
Lavoie, administrateur du
Club Orign’Arc et l’un des res-
ponsables du tournoi de pêche.

Gérald Lavoie et Sylvain
Lavoie. Au podium: Richard
DeVillers, président du Club
Orign’Arc et organisateur du
tournoi.

Malgré le temps exécrable
que nous avons eu le sa-
medi 29 août dernier,

plusieurs ont bravé la température
quand même pour courir la
chance de gagner les quelques 250
$ qui étaient en jeu dans les qua-
tre catégories, soit ouananiche,
maski, touladi et achigan.

Les gagnants dans cette der-
nière: équipe de Stéphane Nadeau
et Richard DeVillers (2,2 lbs) sui-
vie de Yvon Éthier et Frédéric
Labonté (2,1 lbs) et troisème po-
sition Richard et Stéphane encore
une fois (1,2 lb). Pour ce qui est
du touladi, il n’y a eu qu’une seule
inscription, soit celle de Gérald et
Sylvain Lavoie (3,2 lbs).

Stéphane Nadeau et Sylvain
Lavoie. Photos ALTITUDE

Cette journée s’est terminée par
une soirée au chapiteau du Mon-
tagnard, agrémentée d’un souper
exceptionnel préparé par le futur
chef du restaurant Au Vieux Mou-
lin, soit Patrice DeVillers et sa
mère Christiane Charbonneau,
future propriétaire du restaurant
Au Vieux Moulin.

Remerciements aux commandi-
taires: Brasserie Hayes, Construc-
tion Claude Hayes, Aménagement
Joé St-Amour, groupe Sutton,
Camping St-Donat, Vienneau
Sports, Peinture Claude Simard,
Resto M. Pizza, Location Yves Mi-
ron, Peinture Everest et Club de
Plein Air. Merci à tous et à l’année
prochaine.

Richard DeVillers, prési-
dent Orign’Arc

Noël,
Royaume de

Ruby à la
rescousse

C’est sous la présidence de
François Gaudet que l’orga
nisme Noël, Royaume de

Ruby orchestrait sa première col-
lecte de fonds pour les enfants
dans le besoin, lors du festival
Rythmes et Saveurs, qui a rap-
porté 1 500 $.

Durant les spectacles de la Place
de l’église et du Centre civique
Paul-Mathieu, tous les pourboires
découlant des services offerts
étaient destinés aux enfants et aux
familles de la région dans le be-
soin à l’occasion des Fêtes de Noël
et du Nouvel An. Les organisa-
teurs Natacha Drapeau et Benoit
Lagacé se joignent à François
Gaudet pour remercier les nom-
breux bénévoles qui ont bien
voulu se prêter à cette initiative
pour une bonne cause.
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Julien ALARIE
maire de NDM

L’Écho du conseil municipal

Salutations à tous,
Pour débuter, nous désirons

souligner à M. Daniel Charron,
journalier-chauffeur-opérateur à
la municipalité, que tous ses col-
lègues, les élus et les concitoyens
ont été avec lui en pensée tout au

long des recherches lors de la dis-
parition de sa sœur Mme Miche-
line Charron. Nous désirons aussi
remercier la Sûreté du Québec et
les bénévoles qui ont participé aux
recherches. Mme Charron a été
retrouvée vivante après six jours
en forêt et se porte maintenant
bien.

Nous désirons également offrir
nos condoléances à Mme Solange
Isabel et à sa famille suite au dé-
cès de son père. Solange est pré-
posée à l’entretien paysager des
terrains de la municipalité. Je suis

persuadé que vous avez remarqué
le beau travail qu’elle accomplit,
les fleurs, les plates-bandes et les
terrains sont remarquables.

La 4e édition du Festival Pom-
piers en Art a eu lieu les 28, 29 et
30 août dernier et a connu un
franc succès. La municipalité a
maintenant une activité estivale se
démarquant de tous les festivals.
Pompiers en Art est unique au
Québec et devient de plus en plus
régional. Bravo à toute l’équipe
des pompiers et aux nombreux
bénévoles.

Une assemblée publique de con-
sultation concernant le règlement
d’emprunt # 183 concernant
l’achat d’un camion-citerne incen-
die de 1 800 litres, de l’année
2010, aura lieu le 19 septembre à
10h à la salle communautaire si-
tuée au 1948, chemin Notre-
Dame-de-la-Merci.

À noter que l’assemblée publi-
que d’octobre se tiendra excep-
tionnellement le jeudi 1er à 19h30
à la salle du conseil municipal.
Vous y êtes tous invités.

Dates importantes à retenir
2 octobre 2009 à 16h30 : Fin de

la période de mise en candidature.
2 octobre 2009 : Dépôt de la

liste électorale.
19-20-21 octobre 2009 : Révi-

sion de la liste électorale. Assu-
rez vous d’être bien inscrit
même si vous êtes résidant
depuis plusieurs années, car
il vous sera alors impossible
de voter. C’est de votre respon-
sabilité!

Plusieurs informations sont dis-
ponibles à la bibliothèque muni-
cipale, auprès de la présidente
d’élection ainsi que sur le site
Internet de la municipalité dans la
section babillard:
municipalitenotredelamerci.com.

Les couleurs de l’automne se-
ront bientôt de retour, bon
automne.

A
stronomie 101   Pas moins
de 28 personnes ont assisté
à la conférence de M. Rémi

Lacasse qui était très intéressante.
Tout au long de la soirée, notre
conférencier s’est fait un plaisir de
répondre aux différentes ques-
tions posées par les participants.
Vous pouvez vous procurer gratui-
tement des affiches en couleur de
Julie Payette à la bibliothèque,
cadeau de M. Lacasse. Tout le
monde est reparti avec un cher-
che-étoiles et une nouvelle façon
de voir le ciel.

Festival pompiers en Art   Les
portes de la bibliothèque sont de-
meurées ouvertes samedi et di-
manche de 9h à 12h et de 13h à 16
h. Nous avons accueilli cinq nou-
veaux membres, et plusieurs per-
sonnes en ont profité pour visiter

La biblio NDM en mouvement
notre local. Dimanche, cinq en-
fants accompagnés de leurs pa-
rents ont participé à l’heure du
conte sous le thème: «Les pom-
piers».

Sous le chapiteau, nous avons
tenu une vente de livres usagés.
Résultats: 127,50 $. Je tiens à re-
mercier toutes les personnes qui
sont venues nous rencontrer lors
de ces deux  journées.

En ce qui a trait aux livres in-
vendus, j’ai une nièce qui s’en va
en Haïti pour devenir la marraine
d’une école, et elle m’a demandé
de lui donner les livres pour ap-
porter là-bas. J’ai acquiescé à sa
demande avec plaisir. En son
nom, je vous remercie pour vos
dons. Pour ma part, je continue à
recueillir vos livres neufs ou usa-
gés. Merci à l’avance.

Club des Aventuriers   Trente-
deux enfants se sont inscrits au
club cet été. À la clôture, chaque
participant a reçu sa photo d’as-
tronaute ainsi qu’une boule lumi-
neuse.

Voici la liste des principaux prix
gagnés: LIVRES: À LA DÉCOU-
VERTE DU SYSTÈME
SOLAIRE et L’ATLAS DU CIEL
FUSÉE et DÉCOR CIEL ÉTOILÉ
ET PLANÈTES.

Semaine des Grands-parents
Trois journées d’activités ont été
prévues pour souligner la journée
des Grands-parents:

Jeudi 10 septembre à l’école
N o t r e - D a m e - d e - l a - M e r c i :
Grands-parents conférenciers.

Des grands-parents sont venus
raconter leur vie aux enfants.

Vendredi 11 septembre à la bi-

bliothèque: 19h30  Conférence de
Mme Francine Ferland

Sujets: - L’importance des
Grands-parents dans notre société

            - Le rôle des histoires
dans le développement de l’enfant

Dimanche 13 septembre à
l’Église 9h30 : Messe des Grands-
parents.

Toute la population était invitée
à assister à la messe, en compa-
gnie de leurs enfants et petits-en-
fants.

Concours d’écriture   Je rappelle
à tous les participants que vous
avez jusqu’au 1er octobre pour
nous remettre votre texte.

Concours de dessins   Pour ceux
qui n’ont pas le talent d’écrire mais
qui sont des as du dessin, je vous
invite à participer au concours de
dessins qui se tiendra du 1er sep-
tembre au 1er novembre. Les des-
sins devront être en rapport
avec « Noël ». Vous pouvez sou-
mettre plus d’un dessin. Les des-
sins recueillis formeront un livre

à colorier qui sera remis aux en-
fants à l’occasion de Noël. S.V.P.
faire vos dessins sur des feuilles

de format 81/2 X 11.
Scrabble duplicate   Les soirées

de scrabble reprendront le mardi
29 septembre à 19h. Vous avez la
possibilité de vous joindre à nous
en vous inscrivant auprès de
Célina au 819-424-2152.

Heure du conte   Tante Joëlle
invite les jeunes de 3 à 8 ans à ve-
nir la rencontrer le 17 octobre à
9h45.

Halloween   Je vous invite à vous
déguiser et à venir passer
l’Halloween à la

bibliothèque. Des surprises vous
attendent.

BÉNÉVOLES   La bibliothèque
est à la recherche de bénévoles,
soit pour l’heure du conte, pour
aider lors des activités ou à la bi-
bliothèque. S.V.P. contactez-moi
au 819-424-2152

Célina Riopel,
responsable

La chaleur suffocante n’a pas empêché les hom-
mes du directeur Éric Lamarche, du Service in-
cendie de Notre-Dame-de-la-Merci, de participer
au Défi Ultime de Ste-Agathe-des-Monts. L’équipe
était représentée par le directeur adjoint Stéphane
Dubreuil, Reynold Chabloz, Jérémy Pineault et
Guillaume Godon. Pour ce qui est du défi indivi-
duel, les représentants étaient le lieutenant Dany
Lefrançois et Benoit  Lagacé. Éric Pelletier agis-
sait comme aide-organisateur. Tous sont unani-
mes et considèrent cette première expérience
comme enrichissante. Le défi sera de nouveau re-
levé l’an prochain.

Les pompiers de NDM
au Défi Ultime 2009 V

ous avez quelques heures
par semaine, par deux se-
maines ou par mois. Alors

venez partager des activités de loi-
sirs, utilitaires, éducatives ou cul-
turelles.

Le Parrainage civique
Lanaudière est un organisme
communautaire qui vise à favori-

Parrainage civique Lanaudière
ser l’intégration et la participation
sociale des personnes vivant avec
une incapacité physique, intellec-
tuelle et psychique.

Cette mission s’accomplit grâce
au jumelage avec une personne
bénévole et une personne vivant
avec une incapacité.

Il s’agit simplement d’aller vers
les autres en donnant un peu de
soi-même. Si vous souhaitez vivre
une expérience des plus
enrichissantes et ainsi devenir un
agent de changement social, appe-
lez Nathalie Nadeau, intervenante
psychosociale, au 450-834-1728.
Une personne filleule vous attend.

I
l y a rencontres de soutien
et d’information tous les
premiers vendredis du

mois au Foyer St-Donat, 430,
rue Bellevue, salle 104, entrée
principale, de 13h à 15h30.

Parents et amis prenant
soin d’un proche atteint de la

Rencontres mensuelles de la Société Alzheimer
maladie d’Alzheimer, dési-
rant du soutien, de l’informa-
tion et voulant échanger y
sont cordialement invités.
Personne ressource: Mme
Lyette Gohier. La prochaine
réunion aura lieu le vendredi
2 octobre.

Des rencontres individuel-
les, familiales ou de groupe
peuvent avoir lieu dans votre
milieu sur rendez-vous avec
le bureau de la Société Alzhei-
mer des Laurentides: 819-
326-7136 ou 1-800-978-
7881.

Nos activités régulières ont débuté par une épluchette de blé d’Inde qui a attiré une soixan-
taine de personnes. Un gros merci aux bénévoles qui se dévouent et sont indispensables pour
faire un succès de cette fête.

Nous vous proposons une nouvelle activité: à Contre Poids. Les lundis soir à 19h, joignez-
vous à notre groupe de motivation et d’entraide qui a pour but d’atteindre et de maintenir un
poids santé.

La danse en ligne vous intéresse? Présentez-vous au local pour assister aux cours de danse
offerts par Mme Chantal Ritchie, tous les lundis de 13h à 14h  pour les débutants, de 14h à
15h30 pour les intermédiaires, au coût de 5 $ par personne.

L’atelier du transfert du savoir a été mis au calendrier les mardis en après-midi au lieu des
mercredis. Nous vous invitons à partager vos connaissances avec d’autres aîné(e)s. Yvette est

au rendez-vous à compter de 13h30. Vous pourriez même en profiter pour pratiquer vos leçons de bridge avec les
personnes présentes si vous en avez envie ou poser vos questions sur la photo numérique ou l’ordinateur.

Les prochaines rencontres pour le bingo auront lieu les jeudis 24 septembre et 8 octobre.
Notre dépliant avec la programmation de nos activités est disponible au local.  Pour toute information addi-

tionnelle, vous pouvez communiquer avec notre présidente, Jeannine Lippé, au 819-424-1205.
Choisir une ou des activités intéressantes, rencontrer des gens chaleureux, créer des liens, quelles agréables

façons de se divertir.
Hélène Castonguay, secrétaire

SAINT-DONAT
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Inscriptions:
Place de l'Église

samedi 10 octobre de 14 h à 16 h
Début de la saison:

samedi 24 octobre

Toute personne intéressé à
s’impliquer; Communiquer avec

Éric Côté au 819-424-9982

par
Nicole

LAJEUNESSE

P
ermettez-moi ce mois-ci de
consacrer ma chronique non
pas à des créateurs d’ici mais

à toute la commune de Lans-en-Ver-
cors qui a un cœur immense, aussi
immense que la nature, sa voisine
immédiate. Mon texte se fera en
deux temps. Ce mois-ci, un premier
battement de cœur presqu’à la des-
cente de l’avion qui me ramenait de
Lans et le mois prochain, un
deuxième quand j’ai pu mesurer
l’importance que ce voyage a eu sur
la vie des gens des deux villages qui
ont vécu cette belle aventure.

Vous le savez, l’Orchestre des jeu-
nes de Saint-Donat avec ses diri-
geantes et ses parents accompagna-
teurs, plus une dizaine de citoyen-
nes et citoyens et, bien sûr,  le maire
et sa conjointe sans compter l’ado-
rable et l’indispensable Sophie
Charpentier, sont partis à Lans-en-
Vercors dans le cadre d’un échange
instauré des années plus tôt. En-
thousiastes mais disons, incertains,
nous sommes arrivés à Lyon en
pleine canicule à 9h le matin. Ima-
ginez-vous donc que partis très tôt
de Lans, sont apparus le maire et des
citoyens bénévoles, hommes et fem-
mes, tous avec des boulots, des
agendas à respecter mais qui avaient
choisi de venir nous accueillir un
jour de semaine et nous guider en-
suite jusqu’à nos gîtes les bras en
parenthèses pour que jamais, nous
ne nous sentions désemparés. Les
voitures des particuliers ont de

Carnet de voyage à Lans-en-Vercors en août dernier
grands coffres et celles qui sont
louées pour le séjour sont impres-
sionnantes, question gadgets. Dieu
merci car les routes sont extraordi-
nairement bien entretenues mais
dignes de ce que nous avons pu voir
de plus insensé dans les films ques-
tion virages en épingle, étroits tun-
nels et corniches.

Il nous est cependant possible de
voir que sur le balcon le plus minus-
cule, comme au beau milieu de la rue
ou sur la plus généreuse terrasse, on
s’entoure de beauté. Partout des
fleurs sur fond de belles pierres mais
vite, un «pot d’accueil» nous attend
à la cabane de l’Aigle au pied de la
montagne où arrivent d’étranges
oiseaux en parapente. Chaque fa-
mille française qui accueille son ou
ses invités a un sourire que je n’ar-
rive pas tout à fait à décrire, doux,
patient, intemporel. Certain couples
préfèrent l’hôtel mais passeront tout
de même toutes leurs journées avec
le reste du groupe et profiteront lar-
gement des délicatesses et de la
constante protection des gens de
Lans. On vous voyait seul sur la
chaussée alors que vous reveniez de
la poste, de la boulangerie ou de la
charcuterie? On arrêtait pile et on
vous demandait si vous aviez besoin
d’aide, peu importe si les voitures
derrière freinaient le nez sur votre
pare-chocs et que d’autres fuyaient
à gauche et à droite comme des
 «ménés» affolés.

Ensemble, nous avons visité des
lieux fabuleux. Tout d’abord les
marchés publics où producteurs et
artisans nous offrent des petits fruits
sauvages, des plantes aromatiques
et médicinales, des confitures, cou-
lis, sirops et vins. Sans compter les
fromages fermiers, le miel, les noix,
les charcuteries, salaisons et autres

viandes données grâce à la bise, au
brouillard ou au soleil radieux car il
y a quatre influences climatiques qui
enrichissent les saveurs du Vercors.
Nous avons aussi fait une ballade au
royaume des automates où 300 per-
sonnages en mouvement, présentés
dans différents décors en son et lu-
mière, nous ont charmés avant que
quelques-uns d’entre nous fassent la
visite du village de Valchevrière. Là
on peut retrouver les ruines du vil-
lage que les Allemands détruisirent
complètement le 23 juillet 1944, à
l’exception de la chapelle. Chaque
année, le premier dimanche de sep-
tembre, il y a un pèlerinage vers ce
petit hameau qui était une barrière
très importante de résistance blo-
quant le passage vers le Vercors cen-
tral. On dit que le Vercors est à l’égal
de certains fruits, rugueux à l’exté-
rieur, tendre à l’intérieur. C’est tout
à son honneur.

Une croisière en bateau à roue sur
les eaux paisibles de l’Isère nous fait
découvrir l’aqueduc de Saint-
Nazaire-en-Royans, des ruelles
étroites, de vieilles bâtisses médié-
vales et nous amène vers un des plus
beaux jardins de France. Le Jardin
des Fontaines pétrifiantes est amé-
nagé autour de sources comme il y
en a quelques dizaines en France,
mais seules celles-ci on la surpre-
nante particularité d’être d’origine
phréatique. Architectes paysagistes
et jardiniers ont pensé chaque
courbe, chaque relief de cette singu-
lière architecture pour y ajouter de
nombreuses espèces de plantes,
d’arbres et d’arbustes très rares.
C’est phénoménal. Comme ces mai-
sons suspendues du village médié-
val de Pont-en-Royans qui surplom-
bent littéralement le vide et le cours
de la rivière, la Bourne, où les jeu-

nes de l’orchestre se sont baignés.
Je passerai outre le Musée de l’eau

puis Grenoble et son téléphérique,
c’est-à-dire ses «bulles» bien qu’il y
ait là l’un des plus riches panoramas
des Alpes parce que je n’y suis res-
tée que quelques heures (à 43º C.),
et je terminerai ma chronique par
deux lieux qui m’ont marquée à ja-
mais. Tout d’abord le site des Grot-
tes de Choranche avec ses stalagmi-
tes, mais surtout ses stalactites
fistuleuses uniques en Europe, ses
rivières et lacs d’émeraude à blanc
cristallin, ses replis et tranchants où
on a permis que des artistes photo-
graphes, peintres et sculpteurs in-
tègrent leurs œuvres.

Pour la première fois de ma vie,
j’ai senti que notre terre avait une
histoir.  Et puis, au cœur du massif

de la Chartreuse, à seulement 2 ki-
lomètres du célèbre monastère
fondé par saint Bruno en 1084, le
Musée de la Grande Chartreuse ou
La Correrie. De nombreux docu-
ments, des objets de la vie courante,
des gravures, des toiles, un mer-
veilleux art statuaire nous ont per-
mis de découvrir et de partager non
seulement la foi des moines mais
aussi leur savoir-faire. De la maîtrise
de l’enluminure à la production du
fer en passant par l’élaboration de
la liqueur, tout se fait dans le silence,
la réflexion et la contemplation. Dès
que possible j’essaierai de peindre
cette plénitude.

Suite le mois prochain: Les gens
de Lans-en-Vercors et nous.

Les maisons suspendues de Pont-en-Royans.

Les Journées de la culture
les 25, 26 et 27 septembre
La municipalité de Saint-Donat
est heureuse d’être partenaire
dans l’organisation des Journées
de la culture à Saint-Donat.

Plusieurs activités se déroule-
ront pendant ces trois journées. Le

Loisir sportifs et culturels à St-Donat
vendredi 25 septembre, les écoles
et le CPE organiseront des activi-
tés culturelles avec les jeunes. Le
samedi 26 septembre à 10h à la
bibliothèque, venez assister à
l’heure du conte avec vos enfants.
Il y aura également un tournoi de
bridge le samedi à la salle commu-

nautaire Jules-St-Georges. Puis,
une trentaine d’artistes expose-
ront leurs œuvres à l’église de
Saint-Donat. L’exposition se tien-
dra les samedi et dimanche de 10h
à 17h tout en respectant les heu-
res des cérémonies religieuses.

Le public est invité à voter pour
l’œuvre de son choix et se rend
ainsi éligible au tirage au sort du
tableau intitulé “Chanterelles”
réalisé par Mme Thérèse Marceau.
On vous invite également à l’ex-
position des artisans de Saint-Do-
nat au sous-sol de l’église les sa-
medis et dimanche de 10h à 17h.
Finalement, le dimanche 27, les
jeunes sont invités à la place de
l’église de 10h à 17h pour un ate-

lier de masques offert par les ar-
tistes d’Art Boréal.

Atelier « Tout en carton » à
la bibliothèque municipale  La bi-
bliothèque municipale de Saint-
Donat invite les jeunes à assister
à l’atelier-théâtre tout en carton le
samedi 17 octobre prochain à 10h.

Marionnettiste professionnel
depuis plus de 20 ans, Jacques
Boutin a participé à la création
d’une trentaine de productions de
théâtre de marionnettes à titre de
concepteur et d’interprète. Il a
ainsi pris part à plus de deux mille
représentations sur scène au Qué-
bec, au Canada, aux États-Unis, en
Europe et en Asie. Depuis plu-
sieurs années, le théâtre de Jac-
ques Boutin présente en tournée
des spectacles et des ateliers spé-
cialement créés pour le jeune pu-
blic. Il nous propose aujourd’hui

l’atelier-théâtre tout en carton. Un
atelier où un spectacle prend
forme et s’anime, là, devant vos
yeux, dans une grande boîte de
carton. Que le spectacle com-
mence!

Nouveauté: du cinéma à
Saint-Donat  La municipalité de
Saint-Donat vous invite à son nou-
veau ciné-club tous les deuxièmes
jeudis du mois, et ce, à compter du
8 octobre prochain. Une première
projection aura lieu en collabora-
tion avec l’Association des ciné-
mas parallèles du Québec à la
salle-Jules-St-Georges dès 19h30
avec le film « J’ai tué ma mère »
au coût de 5 $ par personne.

Ce drame québécois met en ve-
dette Xavier Dolan, Anne Dorval
et Suzanne Clément. Hubert, 16
ans, développe peu à peu une
haine viscérale envers sa mère ré-
trograde et culpabilisante. Seul un
passage à l’âge adulte, après diver-
ses expériences, lui permettra de
retrouver l’amour jadis éprouvé
pour elle.

Tennis   Pour toute informa-
tion ou réservation de terrain,
vous devez vous adresser au bu-
reau d’information touristique au
819-424-2833. Notez que les ter-
rains sont disponibles jusqu’à
l’Action de grâce et que les rounds
robin du samedi et dimanche
auront lieu jusqu’au 27 septembre.

Organismes communautai-
res   Ces organismes recevront à
la fin du mois de septembre, un
formulaire à compléter pour l’an-
née 2010. Si vous avez des deman-
des de soutien financier ou autre
pour l’an prochain, ça sera le
temps de les inscrire.

Feuillet des cours de
l’automne 2009   Si vous n’avez
pas déjà reçu votre copie par la
poste, vous pouvez vous en procu-
rer un exemplaire à l’hôtel de ville,
au bureau d’information touristi-
que ou à la bibliothèque.
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de l’église, le maire de Saint-Do-
nat, Richard Bénard, a remis un
chèque de 15 000 $ à la Fondation
afin que Jakob, atteint du sydrome
de Wolf-Hirschorn, une maladie
chromosomique, puisse avoir une
salle multi-sensorielle qui lui per-
mettra de développer des habile-
tés motrices essentielles.

Lors de cette journée de lance-
ment, une équipe de six person-
nes constituée de Donatiens est
partie symboliquement de Saint-
Donat prendre le départ, avec les
40 autres équipes, au 48 Heures
en Vélo du 18 au 20 septembre à
Montréal. Sur le circuit Gilles-Vil-
leneuve du parc Jean-Drapeau, cet

Une ville, un voeu...
événement inédit au Québec verra
250 cyclistes amateurs se relayer
jour et nuit dans le but d’amasser
250 000 $ pour réaliser des voeux
d’enfants dont la maladie menace
la vie, a souligné la directrice gé-
nérale de l’organisme Jocelyne
Vautour.

Fait-Un-Voeu Québec fait par-
tie de l’organisme international
Make-A-Wish, présent dans 33
pays, ayant comme devise de
«Croire en la force d’un voeu».
Depuis ses débuts en 2005, la Fon-
dation a permis à plus de 120 en-
fants dont la vie est menacée par
la maladie d’exaucer un voeu.

ans à l’École Polytechnique, à ti-
tre de professeur, chercheur, di-
recteur de département et direc-
teur général avant de joindre le
secteur privé.  ”Le lauréat du
Grand Prix d’excellence 2009 est
aujourd’hui président-directeur
général du CRIAQ (Consortium de
recherche et d’innovation en aé-
rospatiale au Québec) depuis jan-
vier 2004. Associé d’Innovitech de
1998 à 2004, il a assumé d’impor-
tants mandats stratégiques, prin-
cipalement dans les secteurs de
l’aérospatiale, des sciences de la
vie et des arts médiatiques.”En
2005, un rapport à son nom a
donné lieu à des initiatives inédi-
tes du ministère de l’Immigration
et des Communautés culturelles,
visant à faciliter l’intégration des
immigrants professionnels. Il a en
effet présidé l’Équipe de travail sur
la reconnaissance rapide des di-
plômes et des acquis obtenus à
l’extérieur du Québec. ”Par la mise
en oeuvre de sa Politique de valo-

André Bazergui...

suite de la page 1

suite de la page 1

risation de l’excellence profession-
nelle, l’Ordre des ingénieurs du
Québec désire reconnaître le mé-
rite des ingénieurs dont la carrière
témoigne de façon exemplaire
d’un respect certain des valeurs de
la profession: compétence, res-
ponsabilité, sens de l’éthique et
engagement social. Cette évalua-
tion tient aussi compte du lea-
dership dont ils font preuve, de
leur savoir-faire et de leur savoir-
être.”Fondé en 1920, l’Ordre des
ingénieurs du Québec regroupe
plus de 57 000 professionnels du
génie de toutes disciplines, à l’ex-
ception du génie forestier. Le
terme ingénieur désigne tout
membre de l’Ordre détenteur d’un
permis d’exercice lui conférant le
droit d’effectuer des actes profes-
sionnels à titre exclusif. Le rôle de
l’Ordre consiste à encadrer la pra-
tique du génie, afin de s’assurer de
la qualité des services rendus par
ses membres et de veiller à la pro-
tection du public.

Par Robert Taylor

Le Québec et le Canada occu-
pent un rang assez défavora-
ble en ce qui concerne la pro-

portion de la population souffrant
d’obésité: la lipidémie. Au Canada,
le taux de prévalence de l’obésité a
plus que doublé au cours des deux
dernières décennies (Statistique Ca-
nada),  Le problème de l’obésité chez
les personnes de 20 ans et plus a pris
de l’ampleur au Québec comme
ailleurs dans le monde. Depuis 1987,
la prévalence de l’obésité chez les
adultes de 20 ans et plus a connu
une augmentation de 56% pour at-
teindre 14 % de la population qué-
bécoise en 2003. Bien que la situa-
tion soit encore loin d’être aussi cri-
tique qu’aux États-Unis, elle n’en
demeure pas moins inquiétante. En
2000-2001, 31,5 % des Québécois de
18 ans et plus présentaient un
surpoids. En 2003, ce taux est passé
à 32,9 %.

L’embonpoint cause des domma-
ges à votre bien-être à plusieurs ni-
veaux, autant physiologique que
physique. Mais les malaises ne sont
pas tous immédiats comme avec la
grippe. Sous conditions normale
avec l’influenza, on se sent mal pour
un moment, et les effets se dissipent
avec le temps et on peut même se
faire vacciner pour se protéger. Il
n’existe aucun vaccin concernant le
surplus de poids. De plus, il n‘y a pas
de malaise immédiat. Il n‘y a pas de
symptôme ou inconfort (sauf d‘être
coïncé dans nos jeans).    Notre es-
time de soi souffre un peu, mais mal-
heureusement on se trouve des ex-

La lipidémie, un vrai fléau au Québec
cuses pour se défendre. Est-ce que
ça prend une condition telle que le
diabète pour que le monde réagisse
à une vraie épidémie visible?

Mais quoi faire contre une telle
épidémie?  Ont connaît déjà le re-
mède: une saine alimentation et un
mode de vie actif. Pourquoi inves-
tit-on dans un logement, un véhicule
ou un fond d‘investissement et non
pas dans le véhicule qu’on  conduira
toute notre vie, notre corps? Savez-
vous que chaque livre de muscle sur
votre corps nécessite 15 calories par
jour?  Une livre de gras ne demande
aucune calorie, et une fois sur votre
corps, on sait que ça prend un dé-
pense de 3 500 calories pour sen
débarrasse. La dépense en calories
pendant une marche de 30 minutes
pour une personne de 150 lb a 3
milles/heure est 118 calories. Faites
le calcul.  Si vous faites trois mar-
ches de 30 minutes par semaine,
vous allez bruler 3x118=354 cal. Il
faudrait faire presque 15 heures de
marche par semaine à une vitesse de
3 mi/heure pour bruler une livre de
gras.

Le Dr Poirier, cardiologue québé-
cois, explique que depuis 10 ans,
l’obésité est un problème de santé
et un facteur de risque avéré de la
mortalité. Actuellement, l’espérance
de vie des jeunes est beaucoup plus
basse que celle de la génération des
baby-boomers, parce que les jeunes
d’aujourd’hui sont inactifs. La cul-
ture du jeu chez les enfants a com-
plètement changé depuis quelques
années puisqu’ils sont bombardés
de nouvelles technologies. Cet été à
la plage j’étais complètement bou-

leversé de voir des jeunes garçons et
filles avec l’estomac qui pendait sur
leur maillot, et des garçons avec des
pectoraux qui ressemble à ceux de
filles.

Même les personnes âgées obèses
sont de moins en moins rares. Le
problème d’obésité cible donc toute
la population québécoise. L’inacti-
vité est inévitablement l’une des
causes importantes de l’obésité. Par
contre, la malbouffe en est une autre
très considérable. «Les enfants ne
font pas l’épicerie, ils mangent ce
qu’il y a dans le frigo». En effet, la
décision revient aux parents en ce
qui concerne l’alimentation de leurs
enfants. On ne parle pas ici de se
priver des petits plaisirs de la vie,
mais bien d’éviter l’exagération.
Depuis 25 ans, certaines statistiques
prouvent que la population en gé-
néral a pris trois kilos de plus et que
les cas d’obésité chez les jeunes ont
doublé, voire même triplé dans cer-
taines régions canadiennes.

Le docteur Poirier ajoute d’autres
causes à l’obésité et à l’inactivité,
telles que le stress et le tabac. Il ex-
plique que si le public ne trouve pas
de temps pour être actif, il devra en
avoir davantage lorsqu’il sera ma-
lade! Il s’agit d’inclure de tout petits
gestes à son rythme de vie pour que
celle-ci devienne plus active et
agréable. L’éducation est la clef,
mais il faut de la motivation pour la
faire tourner. Il faut une énorme
volonté pour parvenir à modifier ses
mauvaises habitudes de vie pour
s‘assurer d‘un futur en santé.

Robert Taylor est copropriétaire
d’Action Fitness

C’est à Calgary, en Alberta,
que Serge Demarbre, de
Saint-Donat, est allé don-
ner son fils Martin à sa
future et tendre moitié
Pam, elle-même originaire
des Philippines, dont le
mariage a eu lieu le 5
septembre dernier. On voit
ici l’heureux couple à la
sortie de l’église, et en
mortaise, Serge serrant la
main  de son fils.

Serge Demarbre a marié son fils à Calgary

D
ans la catégorie des
pains aux allures de
blé entier, l’offre est

immense. Protégez-Vous
en a dénombré 226; des
produits multicéréales,
d’autres faits de farines
moins connues, et certains
qui se prétendent à valeur
ajoutée. Et c’est sans
compter les pains blancs
ordinaires. Bref, la multi-
plication des pains se pour-
suit et, plus que jamais, le
miracle, c’est d’arriver à
choisir!

Dans son édition de sep-
tembre, Protégez-Vous
consacre un dossier com-
plet au pain tranché et pré-
sente quelque 105 recom-
mandations de choix santé
tout en expliquant la diffé-
rence entre les divers types
de farines ainsi que les
principales prétentions
santé qui tapissent les em-
ballages de pain.

Dossier pains tranchés: optez
pour les grains vraiment entiers
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par
Jacques

COTNOIR

E
xcusez-moi! Je me suis
plaint le mois dernier des
conditions climatiques

qui ont en quelque sorte gaspillé
notre été. Eh bien, depuis que j’ai
exprimé mes doléances, c’est le
bonheur parfait. Un bonheur
d’autant plus apprécié que le 13
août dernier, je changeais de
continent pour me retrouver en
plein paradis terrestre, soit dans
le Vercors, où j’ai séjourné pen-
dant 10 jours, en compagnie de
la délégation de Saint-Donat, en
visite à cet endroit.

Croyez-le ou non, là-bas aussi
nous avons eu 10 jours de temps
superbe, de plein soleil, en com-
pagnie de gens merveilleux, cha-
leureux, qui nous ont ménagé un
accueil et un accompagnement
incroyablement sympathiques.
Il s’agissait d’un voyage de réci-
procité organisé dans le cadre du
programme de jumelage qui re-
lie, depuis 20 ans, notre village
à la commune de Lans-en-Ver-
cors. On m’avait dit le plus grand
bien de ce pays. J’utilise le mot
sciemment car j’ai en fait visité
tout un pays: le Vercors. Quel
monde à découvrir! Donatiens et
Lantiers ont beaucoup en com-
mun, mais si j’avais à me pro-
noncer sur la qualité de ces deux
paradis terrestres, je crois que
j’aurais un léger penchant pour
celui des gens de Lans.

Le Vercors, c’est avant tout,
pour reprendre cette phrase

Une association qu’il faut renforcer:
le jumelage avec Lans-en-Vercors

d’un prospectus touristique,
«l’espace de tous les possibles».
Certes, le produit touristique
que ce massif montagneux a à
offrir est fort diversifié et fait une
large place à son patrimoine qui
remonte à l’époque de la préhis-
toire. La visite des grottes for-
mées par l’eau s’infiltrant dans
la roche de calcaire s’impose à
tout prix. Voyager sur les routes
du Vercors, c’est découvrir des
panoramas renversants et c’est
aussi faire l’apprentissage d’une
conduite automobile parfois dif-
ficile, car les routes ont souvent
été construites au 19e siècle à
flanc de falaise ou encore amé-
nagées au fond de gorges pro-
fondes, telles celles de la rivière
Bourne. Nous avons dû utiliser
cette route toute en lacets à plu-
sieurs reprises pour aller du
nord au sud.

Mais «le» produit touristique
qui fait la force du Vercors est
expressément centré sur les ac-
tivités de plein air. C’est ce que
je m’étais promis de vérifier dans
le cadre de mon voyage. J’ai,
comme les 40 autres membres
de notre délégation, participé à
toutes les activités d’accueil or-
ganisées par les bénévoles du
comité de jumelage de Lans –
accueil au parc de l’Aigle, sou-
per sur le grill au domaine skia-
ble des Montagnes de Lans, sou-
per à l’Auberge des Allières, à 1
476 mètres d’altitude au pied du
« Pic St-Michel (1966 m), récep-
tion officielle organisée par la
mairie et son maire, M.
Gouttenoire, au centre de

ski, puis finalement la grande
soirée québécoise agrémentée de
musique et d’une délicieuse
«poutine» à la mode du Vercors
à laquelle ont participé plus de
200 personnes de la région.

Je passe sous silence toutes
ces autres visites aux divers si-
tes touristiques que Nicole
Lajeunesse décrit dans un autre
article. Pour moi, vous vous en
doutez, le Vercors se définit par
ses montagnes de calcaire, ses
pics qu’on dirait presque blancs,
même en été, ses plateaux d’al-
page, ses forêts de feuillus et de
résineux qui s’agrippent aux
flancs des montagnes et ses val-
lées qui se dévoilent à nous lors-
qu’on parcourt les nombreux
sentiers conduisant aux som-
mets du massif.

La nature est grandiose mais
me semble fort complaisante.
Elle se laisse facilement appri-
voiser. Dans le cadre de ce séjour
à Lans, j’ai pu effectuer sept ran-
données pédestres d’une dizaine
de kilomètres chacune. Mes
compagnons de randonnée, Ma-
ria et André Bazergui, ont aussi
été enchantés de leurs découver-
tes. Une première escapade nous
a conduits au pied de la Grande
Moucherolle qui trône à 2 284
mètres d’altitude. Par manque
de temps, on a dû s’arrêter à la
Petite Moucherolle. S’ensuivit
une randonnée dans la gorge du
Bruyant, poursuivie ensuite jus-
qu’au Bec de l’Aigle. Notre guide
local, Louis Larbouillat, nous a
également fait découvrir le pla-
teau d’alepage «La Molière»

Maria et André Bazergui au pied de la Grande Moucherolle.
Derrière la caméra: Jacques Cotnoir.

d’où l’on peut apercevoir les con-
treforts des Alpes. Nous sommes
allés ensuite en direction sud vi-
siter le Font d’Urle (1 436 m) et
avons parcouru le Sentier du
karst. Nous avons également ac-
cédé au plateau d’Ambel où se
trouve un pittoresque refuge de
montagne, puis atteint la Tête de
la Dame (1 506 m). Nous avons
complété notre exploration du
massif du Vercors par une ran-
donnée au pic du Moucherotte
(1 901 m). De là, on aperçoit Gre-
noble en contrebas et droit de-
vant, tout le massif du Mont
Blanc.

Pour mieux vous rendre
compte de la majestueuse

beauté du Vercors, visitez notre
site où vous pourrez voir plus de
1 000 photos prises par André
Bazergui. (www.saint-
donat.org/pleinair).

Permettez-moi de citer cet ex-
trait d’un prospectus officiel:
«Avec ses 2 000 km d’itinérai-
res de promenade et de sentiers
de randonnée balisés, le Vercors
s’affiche comme le paradis des
randonneurs et des amoureux
d’une nature préservée». Quel
beau constat qui devrait nous
inspirer, gens de Saint-Donat.
L’écotourisme, c’est non seule-
ment rentable mais c’est ce qui
donne une âme, une sensibilité,
à un coin de pays.
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La saga des Issa-Haël,
la descendance assurée

J
oseph est un fringant jeune
homme. C’est le temps de vivre
sa vie, mais il veut la partager

avec une compagne. Les femmes
sont belles dans la région.  Pourquoi
pas une demoiselle d’ici?  Il fait une
douce rencontre:  la belle Denise
Brisson. Son cœur palpite en sa pré-
sence. Les fréquentations sont cour-
tes et intenses. Ils se marièrent en
1904.

Joseph acquiert des terres à bois
''debout''  d’appellation locale, de
l’autre côté du lac Archambault, à la
condition de les bûcher et les culti-
ver.  Conditions bien remplies.  Les
tourtereaux eurent de nombreux
enfants: Joseph (1905), Olivina

Les familles nombreuses, on a connu ça.

(1906), Donat (1907), Florence
(1909), Gabriel (1911), Georges
(1912), Gérard (1914), Henri-Paul
(1916), Jacques (1918), Gilberte
(1920), Gilbert (1921) et Ludger
(1923).

Plusieurs ont conservé les deux
noms Haël-Issa ou Issa dit Haël au
baptême, mais certaines  généra-
tions n’ont pas eu ce privilège, ne
possédant que le patronyme Issa.

Si l’on se réfère aux traductions
vérifiées, Issa serait en fait le pré-
nom «Jésus», provenant de l’arabe
et de l’hindi. Hael tiendrait des ori-
gines celtiques, dans le sens de l’es-
prit, noble et généreux.

Solange Haël - Issa,
née Issa

Une saison 2009 de VTT plus ardue pour Alexandra

Une autre saison de compétition de VTT
vient de se terminer pour Alexandra Juteau,

de Saint-Donat. Ce ne fut certes pas une
saison de tout repos pour elle avec beaucoup

d’ennuis mécaniques en début d’année, ce
qui l’a amenée à terminer en quatrième

position au championnat provincial. Une
année aussi très difficile au niveau des

commanditaires, devant évoluer avec des
moyens réduits. Mais Alexandra tient quand

même à remercier ses supporters soit par
l’achat de son calendrier ou tout autre sup-

port, et en particulier la municipalité de
Saint-Donat.

Les Filles d’Isabelle de
Saint-Donat ont élu

les membres de leur
nouveau conseil du

Cercle des Laurenti-
des 2009-2010. Le

Cercle célébrera ses
35 années d’existence

au printemps pro-
chain et travaillera à

l’adhésion de nouvel-
les membres. Photo

ALTITUDE

Nouveau conseil chez les Filles d’Isabelle
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À VENDRE
À St-Donat, maison 4 saisons, cons-
truction 1985 - 30’ x 54’ - 3 c à c -
Garage, cabanon, poêle combustion
lente, terrain 10,000’ car. Accès au
lac Archambault, 6-7 min. du village
et Mont-Garceau. Contacter Jac-
ques 450-755-7862

Maison/chalet à vendre St-Donat,
95 000$, 2 chambres, 1 salle de
bain, cuisine/salon/foyer, meublé.
Accès lacs. Près Mont-Tremblant.
Rénové, installation sceptique
neuve. Offrez-vous un petit coin de
paradis...à petit prix!!! Christiane
819-688-6888 -
info@aubergecastello.com - 1833,
route 125 N

TERRAINS À VENDRE
Terrains Mont Jasper + - 66 000 p.c.
75 000$, vue panoramique, accès
au lac Archambault. Financement
disponible. Phase 3 819-217-2001

Terrains à vendre avec services,
Domaine Selesse, secteur village
St-Donat, à proximité du Métro et
Homehardware, entre 7000 et
14000 p.c. Financement disponible.
819-217-2001

À LOUER
2 1/2, 430$/mois, meublé, chauffé,
éclairé, 856 Principale (voisin du
Métro) 819-424-1626

4 1/2 à louer. Près du centre-ville.
Propre et tranquille. Stationnement
privé. Tél.: 819-424-2026 ou 450-
530 5787

2 x 4 1/2, libre immédiatement dans
la village de St-Donat. 450-588-
7504 ou 514-781-1400

Grand 4 1/2 à louer, centre du vil-
lage, près des services, stationne-
ment privé, rangement 515$/mois.
Libre 514-781-2267

Grand 4 1/2 à louer, centre du vil-
lage, près des services, stationne-
ment privé, rangement 515$/mois.
Libre 514-781-2267 ou 819-424-
3111

Location chalet, 3 chambres, foyer,
déneigé, près ski et village, saison
hiver, tout équipé  450-4434-4959

À St-Donat: spacieux logements de
3 1/2 et 5 1/2, dans un environne-
ment paisible: idéal pour personnes
retraitées ou pré-retraités. Informa-
tions 450-601-0307

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage érable fendu, li-
vré 80,00$ (minimum 5 cordes).
450-831-4603

Bois à vendre, 100% érable, fendu
(819) 217-5175

DIVERS À VENDRE
Remorque domestique 8’ x 10’ en
métal avec 4 côtés de 12¨ de haut
et essieux doubles et 2 roues de
rechange. 800$ négociable 819-
424-1945 ou 819-424-4111

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

COURS
Cours de yoga samedis matin à St-
Donat. Katleen 514-249-4971

Avis de

recherche

chez FAM
La saison 2009-2010 des Fem-

mes Actives de Saint-Donat arrive
à grands pas.  Nous avons élu un
nouveau comité, et la nouvelle
présidente est Solange Issa pour
assurer la continuité de ce regrou-
pement de femmes à Saint-Donat.
À cet effet, le prochain souper des
membres aura lieu à l’Entrecôte le
22 septembre à 18h.

Plus qu’un organisme qui vient
en aide aux femmes et aux enfants
démunis, c’est aussi un mouve-
ment à but non lucratif qui favo-
rise la vie sociale et culturelle des
femmes.  Le plaisir de garder con-
tact en nous réunissant une fois
par mois, de discuter de différents

sujets, d’assister à des conféren-
ces, tout cela alimente notre sen-
timent d’appartenance à notre col-
lectivité.

Comme, maintenant,  plusieurs
membres du comité partent pour
le Sud durant  lComme, mainte-
nant,  plusieurs membres du co-
mité partent pour le Sud durant
lComme, maintenant,  plusieurs
membres du comité partent pour
le Sud durant  lL’hiver est long,
c’est pourquoi, pendant toutes ces
années, nous nous sommes impli-
quées avec la conviction qu’il était
nécessaire, pour le bien de toutes,
de briser l’isolement en se réunis-
sant  une fois par mois.  Nous y
avons cru et y croyons encore.
C’est pourquoi nous vous sollici-
tons, membres et non-membres,
pour relever le défi.

Pour toutes celles qui sont inté-
ressées à la continuité du regrou-
pement des Femmes Actives de
Saint-Donat et à sa mission, Ni-
cole Larose et moi serons à votre
disposition, cet automne, pour
vous transférer tous les docu-
ments et pouvoirs ainsi que tou-
tes les informations nécessaires
pour faciliter la création et le fonc-
tionnement du nouveau comité.

Vous pouvez nous rejoindre:

Nicole Larose au 819-424-1021 ou
Diane Doré Rivard au 819-424-
3694.

Diane Doré Rivard, secré-
taire/trésorière
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