
Journal Altitude 1350 • 17 septembre 2010 - Page 1

SAINT-DONAT • 17 SEPTEMBRE 2010 • VOLUME 38 • NO 9  • 20 pages • Nouvelles de Saint-Donat, NDM, Entrelacs, Chertsey et régions

No convention
40012824

No PAP
8892

55¢

Production d'une comédie musicale

Marie-Claire Séguin suit nos jeunes de près
En vue de la production de la comé-

die musicale à laquelle participe-
ront une trentaine de jeunes de

Saint-Donat, qui sera présentée ici
et ailleurs dans la région fin juin

2011, la chanteuse bien connue Ma-
rie-Claire Séguin a accepté de sui-
vre de près et d’aider à la mise en
scène la jeune troupe donatienne.

Une demi-douzaine de solistes aux
voix exceptionnelles feront partie

de la troupe. On les voit ici, entou-
rant Marie-Claire, lors de leur pre-

mière rencontre au domaine de
Louise Beaudry, instigatrice et

productrice de cette comédie musi-
cale, de concert avec Jean-Marc

Perron.

Photo ALTITUDE

par Jean Lafortune

L
e Raid EnduranceAventure, qui se
veut le raid le plus complet et le plus
spectaculaire qu’une équipe d’athlètes

puisse réussir, réunira de nombreuses équi-
pes québécoises, ontariennes et américaines
à Saint-Donat le samedi 2 octobre.

En résumé, le RaidAventure,com est une

Endurance Aventure à St-Donat début octobre
épreuve sportive et humaine hors du com-
mun, en deux catégories, d’une durée de six
à 14 heures, où les participants s’attaquent
à des parcours multi-sports mettant en va-
leur les attraits d’une région réunissant plus
de 200 athlètes et 50 spécialistes et béné-
voles. L’événement devient par le fait même
un levier novateur pour le développement
du tourisme d’aventure dont les diverses

étapes feront l’objet de productions télévi-
suelles forte en émotions et en images gran-
dioses.

Cet événement représente un énorme défi
pour toutes les équipes. Deux raids se dé-
rouleront simultanément, soit le Fou Raid
(20 km), et le raid EnduranceAventure (70
km). Les raids se déroulent en majeure par-
tie dans des sentiers non balisés, et chaque

équipe, toujours formée de deux partici-
pants, devra se débrouiller seule face à l’iti-
néraire et aux stratégies à adopter. Les équi-
pes devront faire du canot, nager en rivière
et traverser des marais, se retrouver dans la
forêt à l’aide de boussole, faire de l’ascen-
sion et du rappel sur des hauteurs vertigi-

suite en page 16
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ÉDITION
DU 15 OCTOBRE

Date limite pour
messages et publicités:

6 OCTOBRE

par Nathalie Boussion

L
’eau, la terre, le ré-
chauffement climati-
que, la pollution sont

quelques-uns des thèmes qui
seront chantés par plus de 30
jeunes Donatiens. Le thème
général étant l’environne-
ment,

personne d’autre qu’eux ne
pouvait réaliser un tel projet.
Elle, ancienne directrice des

Éditorial

Une comédie musicale à l’image de St-Donat
écoles de Saint-Donat. Lui,
éducateur. Qui de mieux
qu’eux pouvaient connaître le
milieu de la jeunesse.

Maintenant à leur retraite,
Louise Beaudry et Jean-Marc
Perron sont les deux auteurs
des chansons, de la musique
et producteurs de cette comé-
die. Des textes qui parlent,
qui volent qui traversent des
rivières. On la voit la rivière,

on l’imagine l’oiseau qui vole.

Louise l’avait dans la tête sa
comédie musicale puisq’il y a
deux ans, au concours Jean-
Pierre Garceau, elle avait
l’oeil ouvert et elle m’en avait
déjà parlé.

Avec sa solide expérience
auprès de nombreuses vedet-
tes qu’elle a fait venir à Saint-
Donat lorsqu’elle était direc-
trice des loisirs sportifs et

culturels, Louise a connu Ma-
rie-Claire Séguin avec qui elle
a gardé contact et qui a gen-
timent accepté de venir don-
ner un cours d’une journée
aux solistes de la comédie.

Les jeunes pratiqueront
donc durant un an pour être
fin prêts pour les premières
représentations à Saint-Do-
nat à la fin juin 2011. Suivront
ensuite plusieurs autres mu-
nicipalités de Laurentides-
Lanaudière.

J’ai vu Louise et Jean-Marc
auprès des jeunes. Je peux
donc vous affirmer que j’ai

l’impression de voir des
«Denise Filiatrault» à
l’oeuvre. Ils sont à l’écoute
des jeunes, efficaces etc.

C’est un projet qui va faire
grandir nos jeunes, qui va
aussi leur faire apprendre à
assumer des responsabilités,
à être ponctuels et surtout à
s’entraider. Bref, c’est magi-
que. Je suis presque plus ex-
citée que ma fille.

Louise et Jean-Marc, si
vous avez besoin d’une
remplaçante....je suis là ! Je
vous dis merci et le mot de
Cambronne.

Merci pour l’économie
locale

Je suis un petit entrepreneur qui
emballe du bois d’allumage de cè-
dre et du bois de chauffage. Je dé-
sire dire merci aux commerçants
de Saint-Donat et leurs clients qui
achètent mes produits – Metro,
Pétro Canada, Ultramar, Dépan-
neur Pierre Forget, Variétés St-
Donat, Garage Yves Miron.

À mon tour, j’encourage l’éco-
nomie locale en achetant vos pro-
duits. Merci.

Jean Bertrand, Ste-Agathe
____________

Hommage au président
sortant de

l’Association du lac
Beauchamp

Lors de la dernière assemblée de
l’Association du lac Beauchamp,
M. Bourdeau nous a fait part de
son désir de quitter ses fonctions
de président. J’aimerais, par la
présente, souligner le travail re-
marquable que M. Boudreau a ef-

fectué au sein de notre association
durant les sept dernières années.
Sa disponibilité, son désir d’amé-
liorer, son travail sur le terrain,
son souci de l’environnement et de
la santé de notre lac ont fait en
sorte qu’aujourd’hui, M. Boudreau
quitte ses fonctions en nous lais-
sant une association saine et
structurée.

J’aimerais aussi souligner le dé-
part de Mme Monique Demarbre
qui fut un des membres fonda-
teurs de l’Association. Malheureu-
sement, Mme Demarbre nous
quitte pour des raisons de santé.

Moi, Nicolas Viau, suis très fier
et enthousiasmé de prendre le
siège de la présidence de l’Asso-
ciation et ainsi poursuivre le tra-
vail effectué par mon prédéces-
seur.

Avec, au sein de notre équipe, le
vice-président depuis de nom-
breuses années M. André Dupuis,
un atout considérable qui apporte
idées, questionnement et réflexion
de qualité; Mme Marie-Claude
Faucher, directrice, microbiolo-
giste de formation, travaille très
fort pour nous dénicher des sta-
tistiques, des études et des don-
nées scientifiques; M. André
Vézina, trésorier, comptable de

profession, apporte à notre asso-
ciation une très bonne qualité de
gestion financière.

Je profite de l’occasion pour
souhaiter la bienvenue à Mme
Françoise Robidoux, M. Jeff
Begley ainsi qu’à Eddy Bélanger,
nouveaux membres de l’Associa-
tion. Je tiens à porter une atten-
tion particulière à un membre de
notre équipe, Mme Évelyne
Aubertin, secrétaire indispensable
pour l’Association. Mme Aubertin
fait un travail de recherche colos-
sale et en fait profiter tous les
membres de notre association.
Merci Évelyne.

Sans oublier Claude, son mari,
qui travaille toujours dans l’om-
bre pour prendre les prélèvements
pour fin d’analyse, indispensable
à notre travail. En terminant, je
suis très heureux de pouvoir tra-
vailler en collaboration avec les
organismes compétents tel la
C.A.R.A., la Table de concertation
(anciennement Inter-Association)
ainsi que les autorités municipa-
les concernées.

Nicolas Viau, président
Association du lac

Beauchamps

L
a municipalité de
Saint-Donat vous in-
vite à son ciné-club

d’automne avec les films Les
amours imaginaires le mer-
credi 13 octobre, Filière 13 le
jeudi 11 novembre et
Mesrine : L’instinct de mort
le jeudi 9 décembre.

Les billets sont disponibles
à l’avance au bureau d’infor-
mation touristique et à la bi-
bliothèque municipale ainsi
qu’à la salle Jules-St-Georges
le soir de la représentation.
Bon cinéma!

Feuillet des cours de
l’automne 2010 .   Si vous

Loisirs St-Donat

Le Ciné-Club est de retour
n’avez pas déjà reçu votre co-
pie par la poste, vous pouvez
vous en procurer un exem-
plaire à l’hôtel de ville, au
bureau d’information touris-
tique ou à la bibliothèque. Un
événement et un cours se
sont ajoutés après l’impres-
sion du feuillet:

- Diabète Québec invite les
personnes diabétiques et
leurs proches à assister à une
conférence qui se tiendra le
mardi 5 octobre à la salle Ju-
les-St-Georges. Pour infor-
mations, communiquez avec
Mme Marcelle Villeneuve au
819 424-1251.

- Pour les amateurs de mu-
sique, Mme Danielle Charette
offre des cours de piano, de
saxophone, de clarinette,
d’accordéon et d’orgue. On
peut la joindre au 819 424-
4057.

Organismes commu-
nautaires. Ces organismes
recevront, à la fin du mois de
septembre, un formulaire à
compléter pour l’année 2011.
Si vous avez des demandes de
soutien financier ou autre
pour l’an prochain, ça sera le
temps de les inscrire.
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Richard Bénard
maire

Le mot du maire

U
ne fois de plus cette
année, nous avons pu
profiter de deux fins

de semaine intensives rem-
plies d’animation et de spec-
tacles de grande qualité qui
ont été présentés à la Place de
l’église et au Centre civique
Paul-Mathieu, dans le cadre
de la 6e édition du Festival
Rythmes et Saveurs de Saint-
Donat.

Quelle belle réussite! En es-
pérant que vous avez pu éga-
lement apprécier la dégusta-
tion de délicieux produits de
plusieurs exposants. Je dé-
sire féliciter Mme Anne-Ma-
rie Coutu, présidente du con-
seil d’administration des
Événements Art, Musique et
Culture de Saint-Donat, ainsi
que ses membres, M. Jean-
Pier Doucet, producteur dé-
légué de Rythmes et Saveurs
de Saint-Donat, et leur
équipe de bénévoles pour
l’organisation et le grand suc-
cès de cet important événe-

ment.
Le vendredi 17 septembre

prochain se tiendra le gala
des Grands Prix Desjardins
de la Culture de Lanaudière
2010. Lors de cette soirée,
l’excellence culturelle
Lanaudoise sera à l’honneur.
Je suis heureux de vous an-
noncer que la municipalité de
Saint-Donat est finaliste dans
la catégorie « Municipalité
culturelle de l’année » avec
les villes de Joliette et L’As-
somption.

Dans le cadre du jumelage
avec Lans-en-Vercors, une
délégation de Lantiers, dont
le maire M. Jean-Paul
Gouttenoire et sa conjointe,
seront parmi nous du 25 sep-
tembre au 6 octobre prochain
pour s’imprégner de la cul-
ture donatienne et québé-
coise. Plusieurs activités loca-
les seront au rendez-vous.

C’est le samedi 2 octobre
prochain que la municipalité
de Saint-Donat accueillera
l’événement Raid Endurance
Aventure. Il s’agit d’un évé-
nement où les jeunes et
moins jeunes amateurs de
plein air entreprennent une
course d’aventure en tentant

de surmonter de nombreuses
épreuves dans un parcours
prédéfini. Plus de 150 parti-
cipants ainsi que leurs fa-
milles sont attendus dans
notre région pour cet impor-
tant événement. Pour plus de
détails ou pour vous inscrire,
veuillez consulter le site
www.enduranceaventure.com

Vous entendrez parler dans
les prochaines semaines
d’une comédie musicale met-

tant en vedette une trentaine
de jeunes de Saint-Donat.
Cette comédie musicale sera
axée sur l’environnement et
les textes ont été rédigés en
totalité par M. Jean-Marc
Perron et Mme Louise
Beaudry. Ce projet sera éga-
lement supporté par la muni-
cipalité de Saint-Donat.

Je vous rappelle que la mu-
nicipalité de Saint-Donat, en
collaboration avec L’Éco-
Centre, vous offrira de vous
départir de vos encombrants
gratuitement le vendredi 15
et le samedi 16 octobre pro-

chain de 8h30 à 17h30.
N’oubliez pas votre preuve de
résidence. C’est le temps de
faire votre ménage
d’automne.

À surveiller prochaine-
ment, les Journées de la Cul-
ture 2010 qui auront lieu à
l’église de Saint-Donat et à la
Maison de la culture ainsi que
les week-ends des couleurs
qui se dérouleront au Centre
de ski Mont-Garceau et à La
Réserve où plusieurs activités
sont prévues. Surveillez les
publicités.
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U
n beau mot que le mot
«mesure». Il évoque des
comportements haute-

ment civilisés: circonspection,
précaution, retenue. C’est, en
quelque sorte, l’opposé de la vul-
garité, du manque de respect des
autres. Agir avec mesure impli-
que de la réserve, de la retenue
et, pourquoi pas, de la sagesse.
Agir avec circonspection, nous
apprend le Petit Robert, c’est
exercer une «surveillance pru-
dente sur ses paroles, ses ac-
tions, en prenant garde à toutes
les circonstances».

Et les grosses vagues?
Nous avons tous (ou presque

tous…) pris les moyens voulus
pour protéger les rives de notre
lac de façon à éviter que trop de
nutriments l’envahissent et le
polluent; les algues bleu-vert
nous ont inspiré une crainte sa-
lutaire.

Or voilà que certains proprié-
taires de gros «wakeboards», ir-
respectueux de leur entourage,
risquent d’annuler tous nos ef-
forts en provoquant l’érosion des
rives, battues par leurs énormes
vagues, et, qui plus est, en fai-
sant remonter à la surface les

De la mesure… ou des mesures!
sédiments qui se sont déposés au
fond du lac: absence de précau-
tion, de retenue, de respect, de
mesure.

Et le gros bruit?
Décidément, les amateurs de

grosses vagues ont, souvent, be-
soin… d’accompagnement musi-
cal, de «gros bruit»!  Bien sûr,
pour entendre leur musique, il
leur faut étouffer le bruit de leur
gros moteur et de leurs grosses
vagues.  Une musique qui n’a
rien à voir, bien sûr, avec la cé-
lèbre «Water music» de Handel.
Toujours la même démesure.

Et le gros bon sens?
Ces comportements, très peu

civilisés, nous éloignent de la
«mesure» faite, nous l’avons
souligné au point de départ, de
précaution, de retenue, de sur-
veillance prudente de ses ac-
tions.  L’Association reçoit de
plus en plus de plaintes de rive-
rains qui en ont assez de cet en-
vahissement vulgaire: grosses
vagues, grosse musique, gros
bruit.  Des riverains qui en ont
assez de ces «rassemblements
nautiques» à la faveur desquels
des flottilles de tapageurs per-

turbent leur vie.
Que faire avec ces gens qui

n’ont pas de jugement ni de res-
pect pour autrui et qui ternissent

l’image de tous les plaisanciers?

Prendre… des mesures
Le dilemme est bien connu: ou

bien les citoyens se comportent
avec mesure (précaution, rete-
nue, respect) ou bien les autori-
tés en viennent à prendre des
mesures pour corriger les abus.

Est-il (encore) possible de pra-
tiquer le ski nautique sans éro-
der les rives et soulever les sédi-
ments?  Est-il (encore) possible
de circuler sur le lac en en ad-
mirant la beauté sans tout rui-
ner avec une musique toni-

truante?
La réponse à ces deux ques-

tions dictera la conduite à sui-
vre. Nous avons le choix entre la
mesure ou les mesures.

Le vice-président de
l’Apela

Émile Robichaud
Pour nous joindre: Courriel:

a p e l a - s a i n t -
donat@hotmail.com   Site
Internet: WWW.apelast-
donat.com   Adresse postale:
case postale 1021, Saint-Donat,
Qc J0T2C0

par
Rachel

COUTU

Est-il fini le temps où vous
lisiez sous la couverture
avec une faible lampe de

poche?
Le temps où la pénombre ne

vous gênait pas dans votre lec-
ture? À la bibliothèque, une so-
lution vous est proposée: les li-
vres à gros caractères qu’on ap-
pelle aussi large vision.  Le ré-
seau s’est doté d’un bon choix de
titres, et à Saint-Donat, nous en
offrons plusieurs d’auteurs con-
nus et appréciés comme:

- Entre l’eau douce et la mer,
de Louise Tremblay-
D’Essiambre

- Les cailloux bleus, de Chris-
tian Signol

- Un bateau pour l’enfer, de
Jim Fergus

Vous les trouverez sur l’éta-
gère près du comptoir de prêt,
au-dessus du Club de Nouveau-
tés, et c’est gratuit.

Et le Club de nouveautés, c’est
quoi? Ce service a été créé pour
permettre aux grands amateurs
de livres nouvellement sortis de
pouvoir en profiter le plus tôt
possible au coût de 30 $ par an-
née. À l’inscription, la possibilité
d’un prêt de deux livres com-
mence aux mêmes conditions
que le prêt ordinaire.

Mes coups de cœur ce mois-ci:
Pour enfants: Sept comme

setteur suivi de Madame
Wenhan, de Patrick Sénécal

Pour ados: La série des Pavel,

Ma bibliothèque et mes yeux

de Matthieu Simard
Pour adultes: La dame au sari

bleu et La reine des pluies, de
Katherine Scholes.

À noter dans votre agenda: le
théâtre de marionnettes « La

princesse aux bretelles », le sa-
medi 11 décembre à 10h.

Nous souhaitons la bienvenue
aux jeunes écoliers que nous re-
verrons avec plaisir. Un bel
automne de culture à tous!

Les Journées de
la culture les 24, 25
et 26 septembre

La municipalité
de Saint-Donat est
heureuse d’être
partenaire dans
l’organisation des
Journées de la culture à Saint-
Donat. Plusieurs activités sont
prévues.

Le vendredi 24 septembre,
les écoles et le CPE organiseront

Les Journées de la culture
les 24, 25 et 26 septembre

des activités cultu-
relles avec les jeu-
nes.

Le samedi 25
septembre, à
l’église, les artistes
d’Art Boréal expo-

seront leurs œuvres de 10h à 17h.
À la bibliothèque, venez assister à
l’heure du conte avec vos enfants
à 10h30; venez découvrir les ta-
lents au Salon des artisans de 10h
à 16h; participez à je m’affiche, un
événement photo participatif où
les citoyens affichent leur plus
beau profil culturel dans une im-
posante galerie virtuelle de 10h à
16h

À la salle Jules-St-Georges,
tournoi de bridge. Informations:
Lucien Boutin au 819-424-7326.

À l’église, pièce de théâtre La
dame de cent ans à 20h. Billets:
20 $. Informations : 819-424-
5077 ou 819-424-7675.

Le dimanche 26 septembre,
À l’église, les artistes d’Art Boréal
exposeront leurs œuvres de 10h à
17h. À la bibliothèque, venez dé-
couvrir les talents au Salon des
artisans de 10h à 16h.

Saint-Donat vous attend pour
cette fin de semaine tout en cul-
ture! Pour plus d’information:
819-424-2383, poste 231.
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D
iabète Mont-Tremblant,
secteur Saint-Donat, offre
une rencontre avec les pro-

fessionnelles de Diabète-Québec
aux personnes diabétiques et à

Conférence sur l’alimentation
de la personne diabétique

leurs proches de Saint-Donat et les
environs.

La conférence, gratuite, qui aura
lieu à la salle Jules-St-Georges, à
l’hôtel de ville de Saint-Donat, le

mardi 5 octobre prochain, portera
sur les aspect suivants: Le diabète,
source de stress et stratégies de
gestion, et Comment faire le bon
choix à l’épicerie. L’aspect théori-
que, soit la lecture des étiquettes,
et l’aspect pratique, soit une visite
à l’épicerie en salle, y seront trai-
tés. La conférence aura lieu en
après-midi de 13h15 à 16h15, qui
sera reprise en soirée de 18h15 à

21h15. Les personnes intéressées
sont priées de s’inscrire en télé-
phonant à Marcelle Villeneuve au
819-424-1251.

« Nous avons besoin d’un mini-
mum d’inscriptions pour tenir
cette activité, insistent  Lise

Paquin et Marcelle Villeneuve,
administratrices de Diabète Mont-
Tremblant, secteur Saint-Donat.
Nous comptons donc sur votre
collaboration pour en informer
toutes les personnes qui pour-
raient en bénéficier. »

C
omme mentionné dans la
dernière édition du Journal
Altitude, une délégation de

Lans-en-Vercors, municipalité
française jumelée avec Saint-Do-
nat, arrivera ici le 25 septembre et
résidera parmi nous jusqu’au 6 oc-
tobre prochain pour s'imprégner
de la culture donatienne et québé-
coise. Quelques membres du con-
seil municipal de Lans-en-Vercors
seront du voyage, dont le maire et
son épouse. Ils vivront dans les fa-

Une délégation de Lans-en-Vercors
à Saint-Donat sous peu

milles d'accueil le quotidien de
chez nous.

Ils feront bien sûr différentes
activités locales. Parmi celles pro-
posées, ils visiteront le Salon des
artisans à la Maison de la culture,
assisteront au concert de l'Orches-
tre de Saint-Donat, feront l'obser-
vation d'oiseaux au sentier des
Étangs et se rendront dans le parc
du Mont-Tremblant.

Plusieurs moments libres seront

laissés à leur discrétion, et ils en
profiteront pour visiter à leur gré
et à leur rythme notre magnifique
village. N'hésitez pas à les saluer,
ils n'en seront que plus heureux!
Ce voyage culturel a d'ailleurs
pour but de favoriser les échanges
avec les Donatiens.

Si vous souhaitez en savoir plus,
n'hésitez pas à communiquer avec
Adéline Laurendeau, à l'hôtel de
ville, au 819-424-2383, poste 239.

La prochaine collecte de sang le 8 octobre
La prochaine collecte de sang d’Héma Québec à Saint-Donat,

organisée par Micheline Lalonde, Paulette Régimbald et Pauline
Bouchard, aura lieu à la salle Jules-St-Georges de l’hôtel de ville

le vendredi 8 octobre de 14h à 20h.
Comme d’habitude, les organisatrices comptent sur la population
pour faire le don de vie. À souligner: un don de sang sauve quatre
vies. Certains d’entre nous, jeunes ou vieux, profiterons peut-être

de cet acte hautement humanitaire un jour. « Un peu de temps
donné à cette cause en vaut vraiment la peine, insiste Micheline

Lalonde. »
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J’AI ENTENDU
DIRE...

BEAUTÉ AU BOUT
DES DOIGTS

COUP D'OEIL
ESTHÉTIQUE

Les dîners de la Bouée com-
mencent le 21 septembre et
ce, à tous les 2 mardis. Vous
avez envie d’un bon repas?
Encore quelques places
disponibles. Sylvain Sigouin:
819-424-7289.

À ceux qui s’en prennent aux chats
ou chiens pour les utliser comme un
chant de tir.... Vous devriez plutôt
vous en prendre à des cans de
beans....!!!!

Une nouvelle administration à
la Cueillère à Pot. Bonne
chance et longue vie à toute
l’équipe.

François a du plaisir depuis qu’il a
appris a aller sur internet !!!....

Dannielle Charette donne des
cours de saxophone, accor-
déon etc... École de musique
Danitou: 819-424-4057

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !

16 septembre: Liliane Coutu
18 septembre: Jean Labarre
20 septembre: Danielle Hardy
20 septembre: Claude Juteau
21 septembre: Sylvie St-Louis
23 septembre: Catherine Bortoluzzi
23 septembre: Raynald Rheault
25 septembre: Maurice Mongrain
25 septembre: Laurie-Anne Tassé
27 septembre: Gilbert Lavoie
28 septembre: Marc Labarre
29 septembre: Albino Bortoluzzi
30 septembre: Jacques Fournier
30 septembre: Serge Villeneuve
30 septembre: Lucie Bordeleau
01 octobre: Jean-Charles Aubin
02 octobre: Julie Labelle
02 octobre: Julie Joanis
03 octobre: Braden Warren
03 octobre: Pierrette Labrèche
04 octobre: Mario Simard
4 octobre: Christine White
05 octobre: Sophie Charpentier

06 octobre: Danielle Seguin
06 octobre: Régina Lavoie
09 octobre: Jacques Cotnoir
10 octobre: Jean Charbonneau
10 octobre: Anny Gaudet
11 octobre: Lise Granger
12 octobre: Claude Gagnon
12 octobre: Luc Labrèche
14 octobre: Pierette St-Jules
14 octobre: Benoit St-Jules
14 octobre: Benoit St-Jules
16 octobre: Dannielle Issa
18 octobre: Marie Trudeau

Vous fêtez votre anniversaire?
Envoyez vos nom, adresse, télé-
phone et date de naissance au

Journal Altitude, 365, Principale,
St-Donat, J0T 2C0. Plusieurs tirages

parmi les personnes fêtées
détermineront les gagnants à

chaque mois.

Les gagnants pour le mois sont:
Jean Charbonneau (Boulangerie
St-Donat), Lise Granger (Métro
Boucher), Sylvie St-Louis (Coup
d’oeil Coiffure), Lucie Bordeleau
(Coup d’oeil Esthétique), Serge
villeneuve (SAQ), Marc Labarre
(Mécanique LPG), Christine
White (municipalité St-Donat),
Claude Juteau (Variétés St-Do-
nat), Danielle Seguin (Esthétique

Image), Jean-Charles Aubin
(Resto St-Amour), Gilbert Lavoie
(Ô Divin), Julie Labelle (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 re-
mis à une autre per-
sonne.

Les Filles d’Isabelle de Saint-Donat tenaient leur 17e Bercethon annuel le
samedi 4 septembre dernier. Commerçants, parents et amis ont encore ma-
nifesté leur soutien à cette oeuvre humanitaire dont les membres du comité
sont Pierrette Juteau, Fleurette Riopel, Ginette St-Denis, Manon Cossette et
Colette Bazinet Charbonneau. Dans la photo, on reconnaît les participantes

du Bercethon Marielle Lord, Jeannine Coutu, Lucie David et Réjeanne
Desormeaux.

Photo ALTITUDE

Un autre Bercethon, 17 ans plus tard

SAINT-DONAT
La lumière qui baisse et le

temps plus frais nous invi-
tent à organiser différem-

ment notre emploi du temps.
Venez donc vous joindre à nous.
Être actif, rencontrer des gens
pourraient mettre plus de lu-
mière dans votre vie.

Le mercredi 29 septembre,
nous vous proposons un voyage:
Les sentiers du vin dans les Can-
tons-de-l'Est. La visite de deux
vignobles, le dîner et le souper
ainsi que le grand confort  d'un
autobus de luxe laissent présa-

ger une escapade inoubliable qui
vous est offerte à 129 $ par per-
sonne.  Au moins 40 personnes
doivent s'inscrire pour que l'on
puisse réaliser cette sortie. Par-
lez-en à vos amis.

Le jeudi 30 septembre, il y
aura porte ouverte à notre local
au sous-sol de l'église de 13h à
16h.  Cet événement a pour but
de nous faire mieux connaître.  Il
n'est pas nécessaires d'être
membre.  Quelle belle occasion
pour vous exprimer sur vos be-
soins.  Amenez une connais-

sance, il nous fera plaisir de vous
accueillir.

Voici un aperçu de notre
programmation de nos activités
décrites dans notre dépliant pré-
sentement disponible: les lundis
à 19h, le groupe de motivation
et d'entraide À contre poids vous
aidera à atteindre et à mainte-
nir un poids santé. À la salle
Saint-Georges, des cours de
danse sont offerts par Mme
Chantal Ritchie les lundis de 13h
à 14h  pour les débutants, de 14h
à 15h30 pour les intermédiaires,

au coût de 5 $ par personne,
ainsi que les dimanches au
même endroit de 19h à 20h pour
des cours de danse en ligne, et
de 20h à 21h, de la danse sociale.

L'atelier du transfert du sa-
voir vous permet de partager vos
connaissances et votre savoir-
faire avec d'autres aînés. Yvette
vous attend à notre local à comp-
ter de 13h30 .

Pour toute information addi-
tionnelle, vous pouvez commu-
niquer avec notre présidente,
Jeannine Lippé, au 819-424-
1205.

Hélène Castonguay,
secrétaire
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Comment attirer les oiseaux chez soi

L
e beau mois de septembre
est rempli d’activités pour
les membres de la Shedo.

Notre prochaine conférence se
tiendra le 23 septembre à 19h à la
salle Jules-St-Georges. Nous rece-
vrons M. Jean Paquin qui nous dé-
voilera comment attirer les
oiseaux au jardin, autant avec des
mangeoires qu’avec des plantes.

Il présentera les différentes es-
pèces d’oiseaux venant nous visi-
ter aux différentes mangeoires, les
différents types de graines et les
trucs et astuces pour éviter les pro-

blèmes. Membres gratuits, non-
membres 10 $.

Le 30 septembre dès 19h. un
atelier sur l’éclairage extérieur
(basse tension 12 volts) sera animé
par M. Fernand Giroux. L’atelier
se tiendra au 94, ch. Isidore. On y
verra comment mettre en valeur
notre jardin sans créer de pollu-
tion lumineuse pour nos voisins.
L’éclairage du jardin relève désor-
mais de l’art décoratif puisqu’il
permet d’embellir tout votre exté-
rieur. Pour bien orchestrer les

ombres et la lumière, il est fonda-
mental la nuit de conserver les
contrastes, le mystère et le charme
des espaces paysagers et architec-
turaux. Confirmer votre présence
le 23 septembre auprès de Marie
Fournier ou par téléphone au 819-
424-1532. Membres gratuits, non-
membres 5 $.

Le ler octobre, nous vous invi-
tons à venir faire une visite guidée
à La Courgerie « Les Trouvailles
de Potiron », du rang St-Pierre à
Ste-Elisabeth, dans Lanaudière.
On y découvrira l’histoire de la
courge, sa culture et son ABC cu-
linaire. Le déplacement se fera en
covoiturage. Nous partirons du
stationnement de l’église à 10h.
Une fois sur place, nous pique-
niquerons avant d’entreprendre la
visite guidée. Réservez votre place
le 23 septembre auprès de Marie
Fournier ou, par téléphone, au
819-424-1406. Membres et non-
membres 5,50 $ ( plus taxes ap-
plicables).

Le 3 octobre, nous
célèbrerons l’inauguration du jar-
din des Cinq sens du Foyer Saint-
Donat.  Vous rappelez-vous le pro-
jet d’embellissement du Foyer
Saint-Donat? La Société d’horti-
culture et d’écologie de Saint-Do-
nat (Shedo), en partenariat avec
le comité Milieu de vie du Foyer
Saint-Donat, souhaitait y réaliser

un aménagement paysager ac-
cueillant, fonctionnel et chaleu-
reux pour nos aînées.

Eh bien ce projet de bénévolat,
ayant comme conceptrice et char-
gée de projet Réjeanne
Castonguay, est enfin réalisé.
Après de longs mois d’efforts et de
travaux amoureusement prodi-
gués, il est enfin prêt. Il n’attend
plus que le fil des saisons pour
impressionner par son spectacle et
faire profiter nos aînés de ses bien-
faits. Nos plus sincères remercie-
ments à tous les bénévoles, parte-
naires, donateurs et surtout à
Réjeanne sans qui le jardin
n’aurait pas vu le jour.

Le 14 octobre sera notre soi-
rée de fin de saison qui est réser-

vée aux membres seulement.
Nous commencerons la soirée par
une présentation de France Lefe-
bvre sur la conception et la réali-
sation d’un bassin d’eau. France
est un de nos membres; elle a déjà
à son actif  deux projets de bas-
sins et cascades d’eau. Ensuite,
nous visionnerons  la bande vidéo
de la 10e visite des jardins réalisée
par Fernand Giroux, et procéde-
rons au goûter communautaire en
partageant des petites bouchées
sucrées, salées, fruitées,
fromagées que vous apporterez et
qui seront mises en commun pour
le plus grand plaisir de tous.  On
vous attend en grand nombre.

 Pour nous rejoindre:
819-424-1532

www.saint-donat.info

L
es policiers de la Sûreté du
Québec du poste de la MRC
Matawinie secondaire

(poste de Saint-Donat), de concert
avec le département des enquêtes
du poste de la MRC Matawinie
principale (poste de Rawdon), ont
effectué deux opérations d'éradi-

Éradication majeure de
cannabis dans la région

cation de cannabis d'envergure
dans le cadre du projet Cisaille au
cours des dernières semaines.

Le 26 août dernier, les policiers
ont procédé à l'éradication de 832
plants de cannabis situé dans un
boisé près du chemin Des Pins, à
Notre-Dame-de-la-Merci.  Un ré-
sidant du secteur, M. Richard Des-
jardins, a été appréhendé à l'inté-
rieur de la plantation. Il a comparu

sous divers chefs d'accusations en
regard à la production de canna-
bis au palais de justice de Joliette.

Une seconde opération fut éga-
lement menée dans le parc natio-
nal du Mont-Tremblant, secteur
de Saint-Donat, le 1er septembre.
Les policiers ont procédé à l'éra-
dication de 3 500 plants de can-
nabis sur différents sites seule-
ment accessible par hélicoptère.
D'autres éradications ont égale-
ment été menées dans les secteurs
de Mont-Laurier, Mont-Trem-
blant et la forêt Ouareau.

La Sûreté du Québec tient à rap-
peler l'importance de signaler
toute activité en lien avec la cul-
ture de cannabis.  On peut  con-
tacter le poste de police local au
819-424-4617 ou leur centrale
d'information criminelle au
1-800-659-4264.

 Depuis six mois, nous nous
démenons à droite et à gau-
che afin d’aller chercher le financement requis pour cette
aventure sportive et humanitaire, le rallye Trophée Roses des
Sables et  c’est un pari pratiquement réussi.

 Nous sommes à présent dans la préparation du matériel à
emporter pour la bonne réalisation de l’aventure. Notre
Mitsubishi 4x4 accueillera une quantité importante de stock,
tel que couchage, épicerie, pharmacie, pièces de rechange
mécanique, cric gonflable, compresseur et beaucoup d’autres
choses, en plus de  nos 50 kg de  matériel humanitaire.

Le mois prochain, nous aurons un petit article pour vous
donner le nom des gagnants de notre tirage qui se fera le  23
Septembre 2010 à 18h30 au Journal Altitude, partenaire
majeur de notre aventure.

 Pour ceux et celles qui voudront nous suivre pendant le
rallye du 7 au 18 octobre, je vous invite sur  notre blog Internet
« Les Roses du Nord ». Nous pourrons le mettre à jour pen-
dant le rallye, et vous pourrez lire presque en direct nos péri-
péties. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis assidûment
pendant ces six mois. Nous vous donnerons un compte-rendu
du rallye dans l’édition du mois de novembre. Merci à nos
commanditaires locaux et à tous pour votre appui financier
et moral.

Désertiquement vôtre – Caroline Coutillard

Rose du Nord:
départ le 3 octobre
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Les inscriptions suivront
l’assemblée du CPA

L’assemblée  générale annuelle se tiendra à la salle Jules-St-
Georges le 1er octobre à 19h. Les inscriptions pour la prochaine
saison auront lieu dès 19h30 suite à L’assemblée. Un dépôt de
30 $ non remboursable sera exigé. Les cours débuteront le di-
manche 24 octobre.  En attendant le début des activités, il sera
possible de patiner à Mont-Tremblant.  Pour plus d’informa-
tion sur les possibilités d’un camp pré-saison à Mont-Trem-
blant  et/ou l’organisation de la prochaine saison du CPA Saint-
Donat,  contactez Diane Piotte au 819-424-3015 ou Josée Nor-
man au 819-424-1869.

Fête de la rentrée au primaire   Hourra! C’est la rentrée et aux écoles primaires de
Saint-Donat, le plaisir  la qualifie. Les élèves du primaire ont eu droit à une grande ker-
messe dans la joie et la bonne humeur le 30 août en après-midi  pour souligner la rentrée
scolaire.

Petits et grands ont pu participer à différents jeux d’adresse. Nous remercions l’orga-
nisme « Noël, royaume de Ruby » qui a contribué financièrement à l’entière  réalisation de
cette activité. Un merci particulier aussi à notre organisme de participation des parents
pour l’aide apportée dans l’animation des activités.

Cette année, c’est à travers la thématique du totem que l’équipe a décidé de  symboliser
les clés de la réussite. L’acrostiche suivant sera représenté et travaillé dans chaque classe:
Travail - Organisation - Ténacité - Engagement - Mo-
tivation

En début d’année scolaire, les enseignants investissent
beaucoup à tisser des liens au sein de leur groupe. Le totem
de chaque classe sera aussi utilisé pour créer un lien d’ap-
partenance au groupe. Septembre permet  d’installer les as-
sises de l’année scolaire. Une rentrée réussie devient un in-
vestissement important dans la réussite de nos jeunes afin
de leur permettre de vivre  une très belle année scolaire.

Manon Bédard, directrice

C’est la rentrée et ça bouge
dans les écoles de St-Donat
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La chronique de Gabrielle

par
Gabrielle
LAFORTUNE

Bonjour à tous. Ce mois-ci, je vous parlerai de la comédie
musicale que plusieurs jeunes de Saint-Donat sont en train
de préparer. Cette comédie musicale se produira à plusieurs
endroits comme Saint-Donat, Ste-Adèle, St-Sauveur et St-
Jovite.

Cette comédie musicale a été introduite à la suite d’une
idée originale de Louise Beaudry qui l’a proposée à Jean-
Marc Perron. Il y a deux ans, Louise Beaudry a vu plusieurs
talents au concours de Jean-Pierre Garceau, et c’est là qu’elle
a décidé de faire cette comédie musicale.

Les spectacles vont se dérouler à la fin juin 2011, et il y
aura deux spectacles à Saint-Donat. C’est Louise Beaudry et
Jean-Marc Perron qui ont écrit les paroles des chansons et

c’est eux qui ont inventé cette comédie musicale.
Une trentaine de jeunes y participent. Les commerçants vont se faire demander pour devenir

commanditaires. J’espère que vous participerez en grand nombre!

Nouveaux administrateurs au hockey mineur
Voici la liste des nouveaux administrateurs de l’Association du hockey mineur de

Saint-Donat: François Lafrenière, président; Charles Laurin, vice-président; Sylvie-
Anne St-Amour, secrétaire-trésorière; Mario Desjardins, directeur général, et Patrice
Morin, administrateur.

Ces dirigeants bénévoles réitèrent leur désir de faire en sorte que les enfants recrutés
pourront s’amuser sainement. Les seules date d’inscription seront le 25 septembre,
entre 14h et 16h, et le 2 octobre aux mêmes heures, à l’aréna de Saint-Donat. Hors ces
deux journées, on devra consulter le site de la municipalité de Saint-Donat. À noter
qu’aucune autre date d’inscription n’est prévue à l’aréna même.

Pour tout autre renseignement, on appelle, du lundi au vendredi aux heures norma-
les d’affaires, au 1-888-791-3115.
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par
Dr Jean-Marc

HÉBERT
Responsable
du GMF

Clinique du Village + CLSC (CSSSNL) = GMF

U
ne belle équation: une piste de
solution. Il y a quelques mois,
nous avons tenté d’expliquer ce

qu’il en était de la nouvelle Clinique du
Village. Plusieurs se questionnent sur
le pourquoi et le comment de cette cli-
nique médicale. Le Ministère vient de
reconnaître cette clinique comme étant
un site affilié du GMF (Groupe de mé-
decins de famille) de Saint-Donat qui
est au CLSC, constituante du CSSSNL
(Centre de santé et services sociaux du
Nord de Lanaudière).

L’équipe de médecins du GMF est
constituée des Dr Laflamme, Fortier,
Martel, Hébert et Majeau, et la clien-
tèle de Saint-Donat est suivie sur ren-
dez-vous au CLSC, et il y a aussi un ser-
vice de sans rendez-vous et d’urgence
pour tous: résidents, villégiateurs, tou-

ristes et les autres qui nous connaissent
par réputation et qui viennent des ré-
gions avoisinantes. Ces services sont
donnés en établissement, un milieu
parfois rigide et lent à s’adapter aux
besoins de la clientèle et des profes-
sionnels qui y exercent. Le recrutement
de nouveaux jeunes médecins pour la
relève s’avère difficile, entre autres.

Le Dr Luc Majeau est l’actuel promo-
teur de la Clinique, et il y reçoit sa clien-
tèle de la région de  Ste-Agathe (ayant
fermé son bureau de consultation là-
bas), et qui, sinon, irait au CLSC de
Saint-Donat qui est déjà au maximum
de sa capacité d’accueil. Le pari est
aussi le suivant: développer des servi-
ces afin de compléter celui du CLSC,
ou qui ne peuvent y être offerts pour
des raisons de budget ou de contrain-
tes administratives.

Les traitements de cryothérapie sont
d’ailleurs déménagés à la clinique.
Nous pensons aussi qu’il serait plus
facile d’intéresser des médecins d’ex-
périence, ayant une résidence secon-
daire ici, à venir y travailler à temps
partiel. Nous songeons à des médecins
de famille, mais aussi à des spécialis-
tes. Nous souhaitons aussi offrir des
services de psychologues, nutritionnis-

tes en privés. Enfin, nous souhaitons
instaurer un service de prélèvements
sur rendez-vous afin de désengorger
celui du CLSC.

Ce service sera offert les mardis à
compter du 5 octobre. Il faudra avoir
une prescription du médecin et pren-
dre un rendez-vous en composant le
819-419-0123. Une somme de 15 dol-
lars est demandée par personne et ser-
vira à payer le personnel et les frais de
transport.

Nous comprenons
que plusieurs sont dé-
çus actuellement de
voir qu’ils ne leur est
pas possible de pren-
dre un rendez-vous à
cette clinique, mais il
faut comprendre que
nous tentons de met-
tre en place un sys-
tème afin de désen-
gorger le CLSC, de re-
cruter de nouveaux
médecins et, en bout
de ligne, de donner
des soins plus com-
plets dans notre mi-
lieu. Nous restons un
seul GMF, mais sur
deux sites, pour mieux

tenter de répondre aux demandes en
soins de santé.

Enfin, prenez note que la section
Saint-Donat de Diabète Mont-Trem-
blant offrira le mardi 5 octobre deux
conférences pratiques (13h15 et 18h15)
sur comment faire de bons choix à l’épi-
cerie. Toute personne intéressée est in-
vitée à communiqué avec Mme
Marcelle Villeneuve au 819-424-1251
(inscription obligatoire).
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par
Efrat

Laksman

D
éjà, l’automne sonne à
nos portes. Les journées
plus fraîches et la tempé-

rature qui baisse nous donnent
souvent envie de manger des ali-
ments chauds et réconfortants,
des aliments qui nous font pen-
ser à la bonne lasagne de grand-
maman. 

Mais attention: quand on ne
porte plus son maillot ou ses

Maigrir sans faute et sans fautes
shorts, il est plus facile de cacher
des kilos en trop. Tout le monde
le sait, il y a des calories et des
calories. On a besoin d’énergie,
de vitamines, de minéraux et de
protéines pour mastiquer, digé-
rer, transformer et stocker les
aliments qu’on mange.

Savez-vous que ça nous prend
plus d’énergie pour digérer et
emmagasiner les protéines que
les lipides, le gras et les glucides.
Les aliments raffinés comme le
pain ou les tortillas blancs, les
biscuits, les boissons de fruits,
les barres tendres, les céréales
commerciale et les muffins font
monter notre taux de glycémie
rapidement. Malheureusement,
ceci porte notre corps à conser-
ver le gras; notre poids va aug-
menter. Et de plus, après une
heure, on a faim encore car tout

le sucre a été brulé ou digéré.
La solution: les aliments ri-

ches en protéines et fibres, des
aliments naturels comme les lé-
gumes, les grains entiers, les lé-
gumineuses et la viande et ses
substituts. Aussi, les aliments
qui contiennent beaucoup d’eau,
comme les légumes et les sou-
pes, satisfont notre appétit, rem-
plissent notre ventre et n’ont pas
beaucoup de calories. L’inges-
tion de fibres à chaque repas per-
met d’éviter les fluctuations de
glycémie, et donc les fringales.

Pour perdre du poids à court
terme, un simple régime suffit.
Mais ceci engendre une perte de
masse musculaire. Pour réussir
la perte de poids sans fautes, il
faut être actif, faire de l’exercice.
L’exercice permet de brûler des
calories, de tonifier son corps,

d’augmenter la masse muscu-
laire (qui nous permet de brûler
plus de calories même au repos).
N’ayez pas peur des muscles;
99,9% des femmes ne devien-
dront jamais des Arnold
Swarzeneger, même avec un en-
traînement intense. Les muscles
sont moins volumineux que le
gras et ont besoin de plus d’éner-
gie pour se conserver.

 La perte de poids est réussit
quand on mange mieux et bouge
plus. Pour perdre 2 kg par se-
maine, vous devriez diminuer
votre apport calorique et accroî-
tre votre dépense énergétique
pour un total de 15 400 calories,
c’est l’équivalent de 2 200 calo-
ries par jour. Ce n’est tout sim-
plement pas possible à mainte-
nir sa santé, son niveau d’éner-
gie, son bien-être car la majorité

de personnes ingèrent moins de
3 000 calories par jour.

La réponse est facile: si vous
êtes actif tous les jours, faites de
l’exercice trois fois par semaine
et diminuez votre apport calori-
que par seulement 1 000 calo-
ries par jour, vous allez réussir à
perdre un kilo par semaine. Il n’y
a pas de méthode miracle ou ra-
pide.

Les meilleurs aliments min-
ceur sont des aliments naturels,
pas des remplacements de repas
pas des pilules. Ce sont les ali-
ments qui contribuent à stabili-
ser la glycémie, limitent le gain
de poids et contrôlent l’appétit.
Vous trouverez plein d’autres
trucs et idées géniales pour faci-
liter la perte de poids sur
www.plaisirsante.ca
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Stéphan
TURCOTTE
Directeur du service
d'incendie et de
protection civile

C
’est du 3 au 9 octobre que se
tiendra la Semaine de la pré-

vention des incendies 2010 sous
le thème « LE FEU BRÛLE, LA
FUMÉE TUE ».

Le feu ne dort jamais
Vous devez particulièrement

Semaine de la prévention des incendies 2010
faire attention lorsque vous utili-
sez des articles pour fumeurs, par
exemple des allumettes ou des bri-
quets, des chandelles, des brûleurs
à fondue ou tout autre objet à
flammes nues. Vous devez aussi
ranger ces objets, surtout les allu-
mettes et les briquets, hors de la
portée des enfants. Si vous fumez,
assurez-vous de bien éteindre vos
mégots. Évitez de fumer au lit.

Vos comportements prudents
réduisent les risques d’incendie.
N’oubliez pas que les incendies
causés par les articles pour fu-
meurs et les chandelles occasion-
nent plus de décès au Québec que
tout autre incendie. Ces incendies
peuvent être évités dans la plupart
des cas par des règles élémentai-
res de prudence.

Journée portes ouvertes
Pour souligner cette Semaine,

nous vous invitons à participer
aux activités organisées par le Ser-

vice de sécurité incendie lors de la
journée portes ouvertes qui se
tiendra le samedi 2 octobre
prochain de midi à 16 h. Des
stands d’information et des simu-
lations sont prévus au programme
et nous vous attendons en grand
nombre!

Pour plus d’informations
Pour obtenir de l’information

sur la prévention des incendies,
n’hésitez pas à communiquer avec
nous au 819 424-2383, poste 238.
Vous pouvez aussi trouver des
renseignements utiles sur la sécu-
rité incendie dans le site Web du
ministère de la Sécurité publique
au www.securitepublique.gouv.qc.ca
à la section Sécurité incendie.

Merci de votre collaboration et
soyez vigilants, en tout temps!

Votre Service de sécurité
incendie et de protection

civile

J
’ai eu la chance de participer, comme bénévole, à une très grande
organisation dans le vieux Saint-Donat, je dis le vieux, car avec les
nouveaux projets de construction, le centre du village va se dépla-

cer un peu. Organiser un événement, une fête, un dîner, cela demande
une certaine dextérité, de l’expérience, du savoir-faire et une bonne
équipe pour soutenir le grand manitou.

Le chef doit être soutenu, autant physiquement que moralement, le
moral des troupes, vous avez sûrement déjà entendu ce terme, n’est
pas une farce mais bien un fait.  Je fais toujours référence à la grande
fête au village dernièrement.

Parfois, le public peut être un grugeur d’énergie mais aussi, en plus
grande partie, une joie profonde. Écouter, échanger et encore écouter,
nous fait grandir, nous instruit, nous aide à mieux comprendre diffé-
rentes choses sur terre, aussi simplement qu’une recette ou jusqu’au
fonctionnement du cerveau.

J’étais fière d’être native de Saint-Donat et d’avoir la chance de par-
tager mon attachement avec les visiteurs de la fête.  Aussi, je pouvais
transmettre mes connaissances des lieux pour permettre aux visiteurs
de vivre pleinement leur journée, dans notre belle région, et y revenir.

À toute l’organisation, avec votre savoir faire, je lève mon chapeau,
bravo!  Et encore,

bravo!  Quand tout les gens sont à leur place, tout marche bien. Ne
lâchez pas, il y aura toujours des critiques. Ne ardez que les positives et
constructives et évacuez les autres.

Un petit scoop en passant, n’oubliez pas le théâtre ̈ La dame de cent
ans¨, dans le chœur de l’église, le 25 septembre, au bénéfice des Fem-
mes Actives. Nous  l’organisons pour tous. Son succès, grâce à votre
participation, nous guidera vers notre orientation future.

Solange Issa, née Issa

Organiser, et bien organiser
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Les cours de Judo et Cheerleading pour les 6 ans et plus viennent de
recommencer le 13 septembre.   On peut y  inscrire son enfant en tout

temps.
Le judo comporte pour l’essentiel des techniques de projection, de con-

trôle au sol, d’étranglement et de clefs. C’est une façon sécuritaire pour un
jeune d’améliorer ses réflexes, sa forme et sa flexibilité en pratiquant un
sport olympique, en apprenant l’autodéfense et pour ouvrir l’esprit à tou-
tes sortes de situations. Le club de Saint-Donat est  affilié à Judo Québec
qui est reconnue par le ministère des Affaires municipales, du Sport et du
Loisir, par Judo Canada et par la Fédération internationale du judo.
L’accréditation de judo est reconnue dans toutes les villes et villages. Des
cours de judo, jiu-jitsu et ken jitsu sont disponibles pour les adultes égale-
ment. Le Cheerleading comporte de la danse – chorégraphie – rythme -
chants -  gymnastique - acrobatie,  -  flexibilité -  force et un esprit commu-
nautaire. Notre club et notre entraîneur sont affiliés et accrédités par la
Fédération de Cheerleading du Québec.

Pour plus de renseignements (horaire, tarifs) et inscription, veuillez com-
muniquer avec le Gym Action Fitness au 819-424-4433, au 480, rue Prin-
cipale, local 3, derrière Familiprix.

Des cours de judo et de
cheerleading pour les jeunes

Étant considéré comme le pays le
plus industrialisé de l’Amérique

du Sud, le Chili est constitué d’une
chaîne de montagnes nommée La
Cordillère des Andes. Elle s’est for-
mée  il y environ 27 millions d’an-
nées lorsque la plaque du Pacifique
glissa sous de celle de l’Amérique du
Sud, créant ainsi une élévation et
une compression des roches qui
forma ce relief si défini.

Ce phénomène géologique joue un
rôle très présent dans le climat chi-
lien. Il agit comme barrière qui dé-
vie les vents chauds et humides pro-
venant du sud-est de l’Argentine, le
pays voisin. Cela contribue à un très
grand approvisionnement d’eau po-
table pour la survie des villes du
Chili. L’aspect touristique est très
compréhensible grâce à ses vues
imprenables et ses nombreuses ac-
tivités divertissantes.

Arrivés à destination, l’hôtel La
Cornisa offre un accueil chaleureux
avec un service exceptionnel, sur-
tout au niveau de la nourriture. Pre-

Jeunes skieurs de la région à l’entraînement au Chili
mier matin, levés vers 7h sous une
température incroyable. Après le
petit déjeuner, incluant fruits exo-
tiques, oeufs et jambon, nous nous
dirigeons vers les vélos pour le ré-
chauffement de nos glandes ésoté-
riques. Puis avec notre équipement
qui pèse environ 40 livres, nous
marchons 15 minutes pour nous
rendre au pied de la pente.

La température se situe normale-
ment entre 0 et -10 degrés Celsius
le matin et peut aller jusqu’à 15 de-
grés l’après-midi. Nous sommes fi-
nalement sur nos skis, et nous mon-
tons dans le premier remonte-pente
pour ensuite en reprendre un autre,
tout en admirant la vue majestueuse
de la Cordillère des Andes. Suite à
quelques descentes d’échauffement,
nous entreprenons notre journée
d’entraînement à environ 3 000 mè-
tres d’altitude. Nous prenons un re-
pos de 20 minutes après cinq des-
centes car l’altitude affecte beau-
coup nos efforts physiques. Nous
devons constamment nous

réhydrater à cause du manque
d’oxygène.

Après l’entraînement en descen-
tes qui finit vers 14h, nous allons
skier libre un peu partout sur les
versants de la montagne. Arrivés à
la base de la montagne, vers 15h45,
nous enlevons l’équipement et, fina-
lement, nous refaisons le chemin
inverse du matin tout en se liant
d’amitié avec les merveilleux chiens
errants qui rôdent autour du village.
Arrivés à notre auberge, nous nous
rendons à notre séance d’étire-
ments. Subséquemment, nous va-
quons à diverses activités ou parfois
allons jouer un match de soccer.

Vers  19h,  il y a un merveilleux
souper qui nous attend. Durant le
repas, nous pouvons admirer l’ex-
traordinaire coucher de soleil que
nous réserve le ciel chilien! Après
notre séjour, c’est avec amertume
que nous devons quitter ces lieux,
roulant sur la seule et unique route
fortement accidentée sur laquelle
nous avons survécu malgré ses pen-

tes à la verticale.
Pour conclure, le Chili est une

autre destination de rêve pour les
amateurs de poudreuse ainsi que les
coureurs durant notre été ici, qui est
l’hiver là-bas. Ces conditions de
neige sont inégalées dans le monde,

et la température est digne de vacan-
ces bien méritées. Je vous recom-
mande de prendre quelques semai-
nes de votre été pour skier sous le
beau soleil du Chili!

Rémi Therrien-Fournier, de Saint-
Donat, et Nils Payer, de Mont-Tremblant

L
’Association de soccer Les Big
Foot de St-Donat compte parmi

ses excellents participants des jeu-
nes de 3 à 15 ans, sans oublier la
petite Annabelle de 2 ans et demi qui
a surpris tout le monde avec sa
grande capacité d’apprendre. 

L’Association aimerait remercier
tous ses commanditaires de Saint-
Donat pour leur générosité: muni-
cipalité de Saint-Donat, Royaume
de Ruby, Gym Action Fitness, Res-
taurant Subway, Supermarché
Metro, Boulangerie St-Donat,
Familiprix et la famille Deschamps,
Tir-O-Golf, Dominic Roy, Fleuriste
St-Donat, Assurance Lafrenière &
St-Amour, Excavation Carl Émond,
Vienneau Sports et l’Auberge St-
Donat.

Également, un très grand merci à
tous les bénévoles, la famille Juteau
qui a fourni ses trois enfants Gabriel,

Une belle saison pour le soccer à St-Donat
Steve et Marie-
Anne, la famille
Audeod, papa
Luc et sa très pa-
tiente fille
Esseme, l’in-
croyable Joël
Lussier, Chris-
tian Labarre,
Bernard Tessier,
M. Italiano et
tous les parents
qui ont aidé de
temps à autre
sur le terrain,
s p é c i a l e m e n t
avec le groupe des 3 à 5 ans. Merci à
M. Cocano, d’Animatours, pour son
animation, et les services de DJ lors
du party de fin de saison. Un merci
à tous les coachs de la saison, Ri-
chard Jetté (fondateur du Club),
Nikolas Provost, Morgan, Julien,
Effrat et le président Robert. Un

deuxième merci au père de Mia
Duhaime pour sa volonté d’aller
acheter les boites de popsicles lors
d’un match  par un très chaud mer-
credi soir de juillet. Un grand merci
aussi à Mme Nicole Pouliot, comp-
table de l’Association.

Et bien sûr, un très grand merci à
tous les joueurs. Quelques-uns ce
sont fait remarquer par les entraî-
neurs et on reçu des trophées:
Donovan Deschamps, Kellyann
Duquenoy, Annabelle Ayotte, Julia
Emond, Layla, Raphael Laporte,
Océane Blais, Carlos Cocano,
Zachary Beaulieu et William Martel.
À la prochaine saison, l’Association
vous attend avec des nouveaux jeux
et équipements. 

Si vous étiez absents au party de
fin de saison qui a eu lieu le 22 août,
prière de retourner l’uniforme de
votre enfant le plus tôt possible au
Gym Action Fitness; en même
temps, vous recevrez le médaille, le
diplôme et le cadeau pour votre en-
fant. Renseignements: Robert Tay-
lor, président, 819-424-4433.
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Julien ALARIE
maire de NDM

L’Écho du conseil municipal

Bonjour,
Le 30 août dernier, un incendie

s'est déclaré à notre église. Une
catastrophe a été évitée grâce à la
rapidité d'une citoyenne, Lisa-
Marie Dubreuil, qui était à la plage
face à l'église. Dans l'attente du
service incendie, M. Normand
Forget s'est précipité sur les lieux
avec ses extincteurs afin d'étein-
dre le feu. Les pompiers ont par la
suite procédé à l'extinction com-
plète du feu probablement causé
par un mégot de cigarette. Un gros
merci à Lisa-Marie Dubreuil et
Normand Forget qui ont sauvé des
flammes notre patrimoine reli-
gieux.

Les travaux de construction de
la patinoire extérieure vont débu-
ter sous peu et devraient prendre
fin au cours du mois d'octobre.
J'aimerais apporter des éclaircis-

Le début d’incendie de l’église de NDM a été maîtrisé juste à
temps. Un mégot de cigarette serait à l’origine de ce qui aurait
pu être un désastre monstre.
Photo Chantal Soucy

sements sur l'utilisation et l'entre-
tien de cette patinoire. La pati-
noire demeure la propriété de la
municipalité. La municipalité aura
donc la charge et la responsabilité
de son entretien. Cette infrastruc-

ture, financée par la ruralité (sub-
vention du provincial), sera acces-
sible à tous même si elle est située
dans la cour d'école. Le déneige-
ment et l'arrosage durant la pé-
riode hivernale seront, comme par
les années passées, effectués par
le service incendie de Notre-
Dame-de-la-Merci, et ce, même
les fins de semaine.

De plus, sa surface sera en as-
phalte et permettra son utilisation
durant la période d'été pour diffé-
rents sports. C'est pourquoi nous
l'appelons la patinoire multisport.
Nous sommes certains que cet
aménagement sera des plus pro-

fitables pour la population ainsi
que pour nos jeunes de l'école
Notre-Dame-de-la-Merci et que
vous saurez en profiter!

Notre école continuera sa revi-
talisation en 2011 avec l'installa-
tion d'une nouvelle aire de jeux.
Nous sommes aux derniers prépa-
ratifs de cette phase, et nous es-
pérons finir à temps pour la ren-
trée de septembre 2011.

Bonne fin d'été

L
e sondage effectué derniè-
rement par la Société de
développement Notre-

Dame-de-la-Merci  nous indique
maintenant ce que les gens dé-
sirent voir implanter dans notre
village.

Merci à tous ceux qui nous ont
répondu. L’heure est à la prise
de décisions, à savoir: détermi-
ner, sans aucun doute, ce que
nous pourrons offrir aux retrai-
tés de notre
municipalité comme  endroit
idéal où habiter à leur retraite.

Une invitation sera lancée à
toute la population vers le milieu
du mois d’octobre. Le promoteur
nous fera la démonstration, sur
écran 3D, des types d’apparte-
ments qu’il construira, et il don-
nera des explications sur les
coûts du loyer ainsi que sur les
services qui seront offerts.

Quant au projet de la rue Du
Muguet, les demandes sont là, et
dès le 15 septembre, le conseil
d’administration fera une étude
sérieuse afin d’offrir les terrains
aux personnes qui répondent
aux critères déjà établis par la
Société.

Le conseil d’administration
travaille fort afin de permettre à
notre village de progresser et de
créer un milieu de vie intéres-
sant pour les habitants qui en
font partie. Il faudra évoluer si
nous ne voulons pas régresser,
libre à nous de choisir de quel
côté il faut aller.

Merci aux gens qui nous
aident dans nos démarches.
Sans eux, les marches seront
plus difficiles à monter car elles
sont hautes.

Irène Beaudry, secrétaire

La Société de développement NDM est
en train d’analyser les besoins

de la population
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neuses et enfin pédaler sur un vélo de montagne hors des sentiers bat-
tus.

Les participants doivent donc gérer minutieusement leur course et
maximiser leur récupération, car ils mettront de deux à 10 heures d’ef-
fort soutenu afin de croiser le fer d’arrivée. Le raid se veut aussi une
façon novatrice de faire découvrir le territoire de Saint-Donat aux
amoureux de plein air, d’aventure, de grands espaces et de tourisme
d’aventure des quatre coins du Québec et du Nord-Est des USA. « Nous
espérons que les amateurs de plein air et de sensations fortes de la
région profiteront de l’occasion pour y participer », a souligné le maire
Richard Bénard lors de la conférence de presse annonçant la venue de
cet événement. Le Club Plein Air de Saint-Donat sera certes de la par-
tie et avait délégué son représentant Pierre Bertrand à l’hôtel de ville
où se tenait cette conférence de presse.

« Paradis de l’aventure, Saint-Donat est un incontournable pour les
amoureux du plein air et de l’aventure. Les possibilités de parcours
sont multiples, car la géographie de la région se prête à merveille aux
sports d’aventure pratiqués dans le raid, affirme Jean-Thomas Boily,
président d’EnduranceAventure. Nous sommes vraiment heureux
d’être ici. »

EnduranceAventure...
Suite de la page 1

Dans l’ordre: le maire Richard Bénard, le président
d’EnduranceAventure Jean-Thomas Boily, le directeur géné-
ral de l’organisme Daniel Poirier, et la directrice du Service
des loisirs sportifs de Saint-Donat Sophie Charpentier.
Photo ALTITUDE

Je prends quelques
instants pour rendre un

ultime hommage à Mme Louise
Hamelin, personnalité bien con-
nue à Notre-Dame-de-la-Merci,
qui est décédée le 25 août dernier.

Louise a été responsable de no-
tre bibliothèque pendant cinq ans
dans les années 1990.

Je vous demande de prendre en
note le nouvel horaire de la biblio-
thèque:
mercredi 17h à 20h;  jeudi 9h
à 12h et 13h à 16h; samedi 13h
à16 h.

Vous pouvez dès maintenant
nous faire des suggestions ou
commentaires par écrit. Une très
jolie boîte décorée avec goût at-
tend vos messages.

Un appel est lancé à tous les ar-
tisans demeurant à Notre-Dame-
de-la-Merci, que vous soyez sculp-
teur, peintre, souffleur de verre ou
céramiste etc. Votre bibliothèque
met à la disposition des artistes un

Toutes les activités reprennent
à la bibliothèque de NDM

espace que nous appellerons «Le
coin de la culture» afin de faire
connaître à toute la population les
talents locaux. Si vous êtes
intéressés à participer à ce projet,
vous n’avez qu’à communiquer
avec Célina à la bibliothèque.

Les journées de la culture:
vendredi 24 septembre 19h, ren-
contre de poètes.

Nous sommes à la recherche de
poètes amateurs ou profession-
nels intéressés à venir réciter leurs
écrits ou les textes d’autres per-
sonnes et échanger, l’espace d’une
soirée, leur vision de la poésie. Il
est évident que toute la population
est invitée à participer à ces dis-
cussions amicales. Pour la bonne
marche de la soirée, je vous de-
mande de réserver vos places en
tant que poète ou public en télé-
phonant à la bibliothèque le plus
tôt possible au 819-424-2152,
poste 7261.

Samedi 25 septembre 13h30:
présentation des artisans qui ex-
poseront à la bibliothèque à
l’automne. Toute la population est
invitée.

Introduction à l’informati-
que: lundi 27 septembre 19h30,
séance d’information donnée par
M. Jacques Després qui sera no-
tre guide pour cette aventure. Ces
rencontres s’adressent aux débu-
tants, intermédiaires ou profes-
sionnels.

Scrabble duplicate: mardi
soir 18h45. Les activités repren-
dront le 28 septembre. Vous pou-
vez vous joindre au groupe. Ap-
portez votre jeu de scrabble.

Vous avez jusqu’au 20 octobre
pour nous apporter vos contes
pour enfants.

Bonnes journées de la culture à
tous!

Célina Riopel,
responsable

Notre nouvelle saison 2010-2011 s'est ouverte le 2 septembre lors du dîner
annuel au blé d'Inde et au hot dog. Nous sommes très heureux d'avoir reçu
autant de membres, anciens et nouveaux.

L'activité des quilles a commencé le mercredi 25 août et le lundi 30 août.
Nos équipes sont déjà au grand complet. Il est toujours possible d'être joueur
suppléant. Communiquer avec Jacques Viau au 819-424-7723.

Quant aux cours de danse, ils ont débuté le 7 septembre dernier. Pour infor-
mation: Nicole au 819-424-1725.

Les nouvelles cartes de membres sont disponibles jusqu'au  30 octobre, au
coût de 25 $.

Notre prochain dîner d'amitié aura lieu le 30 septembre et sera suivi d'un
bingo. Celui d'octobre aura  lieu le 28 et sera aussi suivi d'un bingo.

Merci à M. Pierre Desbiens qui a accepté le poste de trésorier au sein du
conseil d'administration.

Le 12 octobre, nous aurons un voyage en train dans les Cantons-de-l'Est et
nous pourrons nous régaler de la Symphonie des couleurs.  Pour réservations:

Monique Guérin au 819-424-1923.
La présidente et le conseil d'administration vous attendent pour une saison remplie d'activités intéres-

santes en 2010-2011.
Lise Pépin, secrétaire

NDM

Cinq jeunes Français
en visite à St-Donat

Cet été, cinq Fran-
çais du secteur Rhône-
Alpes, région de Lans-
en-Vercors en France,
sont venus vivre à la
donatienne.

Cette belle histoire a
pris forme en janvier
dernier. Xavier de
Bernis, président du
comité de jumelage de
Lans-en-Vercors, de-
mande à la
municipalitéde Saint-
Donat d’aider cinq jeu-
nes de la région à tra-
vailler à Saint-Donat.
Le Service des loisirs a
tout mis en œuvre pour donner la chance à ces jeunes de vivre ce projet culturel.

Coralie, Pierre, Julien, Romain et Morgan ont énormément apprécié leur sé-
jour parmi nous. Ils ont partagé leur temps entre la découverte de Saint-Donat
et le travail, soit à la Boulangerie, à la 8e Merveille, au Foyer Cardinal, au Restau-
rant chez Mandy’s et à la municipalité de Saint-Donat.

Chacun a adoré son séjour ici. Pierre est devenu un adepte de la pêche, Julien
et Morgan ont mis leurs talents à exécution lors des cours de soccer, Coralie a
donné un coup de main au camp de jour lors de quelques sorties et Romain est
tout simplement enchanté de son expérience. Ils ont pris à quelques occasions la
route des vacances vers Montréal, Québec, Tadoussac et New York.

« Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement Luc Séguin,
Carole Blondin, Marie-Ève St-Amour, Gilbert Cardinal, Isabelle de la Base de
plein air de l’Interval, Francine Lamarre, PS,  le Manoir des Laurentides et Fré-
déric Duhaime pour leur généreux appui dans ce projet », insiste Natacha Dra-
peau, du Service des loisirs de la municipalité.

Dans l’ordre habituel: Julien, Morgan, Pierre, Coralie
et Romain.
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Les Femmes
Actives invitent
la population

à venir
rencontrer la

dame de 100 ans

L
e samedi 25 septembre, à 20h
à l'église de Saint-Donat, vous
aurez l'occasion de rencontrer

Viviane Lévesque dans le rôle de
cette belle dame.

Une centenaire raconte son plus
grand amour, dévoilant ainsi un se-
cret bien gardé tabou pendant quel-
que 75 ans. Née à l'époque victo-
rienne, cette femme peu banale nous
fait découvrir, avec une pointe d’hu-
mour, le milieu d’où elle vient, celui
de la grande bourgeoisie cana-
dienne-française. La dame de 100
ans est un texte bouleversant, à
l’écriture finement ciselée.

Dès l'adolescence, Françoise
Loranger écrit des nouvelles dans la
Revue Populaire. En 1929, elle com-
mence à écrire des feuilletons radio-
phoniques. En 1949, elle publie le
roman Mathieu qui devient un suc-
cès de la littérature québécoise. En
1950, avec l'arrivée de la télévision,
elle écrit plusieurs dramatiques
théâtrales et adapte aussi des textes
russes. Elle écrit entre autres une
première version du téléroman Sous
le signe du lion. De 1965 à 1970, elle
publie plusieurs pièces de théâtre
qui connaissent un vif succès. En
1978, elle crée à Télé-Québec le
drame télévisé La dame de cent ans.

Avant la présentation de cette
pièce de théâtre, il y aura un souper
à 17h30 au Restaurant chez
Mandy's, pour ceux qui voudraient
combiner gastronomie et théâtre. Le
coût de toute l'aventure: seulement
40 $. Les places sont limitées pour
le repas. Billets en vente au kiosque
touristique. Pour ceux ou celles qui
voudraient seulement assister à la
pièce de théâtre, le coût du billet est
de 20 $. Des billets seront également
vendus à la porte, le soir même.Nous
vous attendons en grand nombre et
vous accueillerons à bras ouverts.

Irène Beaudry, secrétaire

Steven Legault , secondaire 2

U
n commentaire qui en
dit long sur la rentrée
scolaire au Collège Sa-

cré-CSur de Saint-Donat qui
s'est déroulé sous le signe de
la bonne humeur pour tous.
Pour bien débuter l'année, les
élèves ont été accueillis chaleu-
reusement par l'équipe école.

Des activités  d'intégration
ont eu lieu lors du premier jour
0, le vendredi 3 septembre. Les
jours 0 sont des journées où les
élèves sont amenés à vivre dif-
férentes activités et/ou à se

«C'est la plus belle semaine d'école de ma vie»
mettre à jour dans les matiè-
res.

Donc, les élèves de sec. 1 ont
participé à un grand jeu: Fort
Débrouillard.  Il s'agissait
d'une série d'épreuves où les
élèves, en équipe, ont eu la
chance de manifester leurs dif-
férents  talents tout au long de
la journée afin d'obtenir un
maximum de clés pour ouvrir
la boîte de récompenses.
Bravo aux élèves!

De leur côté, les élèves de
sec. 2 ont vécu leur premier 24
heures.  Jeudi après-midi, ils
ont pris l'autobus avec leur
tente, sac de couchage et nour-
riture afin de se diriger au Parc

du Mt- Tremblant.  En soirée, concours de guimau-
ves, Grand Jeu et feu de camp étaient au rendez-
vous. Le lendemain, nos campeurs ont pu assister à
différents ateliers donnés par des naturalistes. Ceux-
ci avaient pour thèmes ¨Des poissons et des hom-
mes¨ et ¨ Une peur d'ours ¨. Plusieurs activités ont
également été organisées, dont
canotage sur le lac aux Rats.
Des activités semblables per-
mettent de tisser des liens si-
gnificatifs entre les ensei-
gnants et les élèves. Elles favo-
risent certainement la réussite
éducative.

Johanne Poudrier,
Enseignante en français et

enseignante ressource
Collège Sacré-CSur de

Saint-Donat
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NOTAIRE

PHARMACIE

SERVICES
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RÉNOVATIONCOMPTABLES

EXTERMINATION

MétéoMapp
Méli-mélo de soleil, pluie et vent et
même gel au sol auront marqué le mois
de septembre. Du 18 au 21, retour en
force du soleil mais des matins froids.
Du 22 au 24, notre pronostiqueur
Chapman Mapp voit toujours du soleil,
du vent et de la pluie. Même phéno-
mène pour octobre, mais arrivée de
pluie glaciale. Ce sera donc le temps
de penser sérieusement aux pneus d’hi-
ver, maintenant obligatoires vers le mi-
lieu du mois.
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À VENDRE
Chalet roulotte sur camping, 4 sai-
sons, tout équipé, foyer, chauffage
elec. Près centre de ski. 20, Du
Marin, St-Donat. 29,500$ Nég.
450-654-7172 ou 514-249-2478

St-Donat - propriété 2e rang, accès
lac Ouareau, 32000 p.c., 1600 p.c.
habitable. Évaluation 212000$ Prix
négociable - Terrain de 27000 p.c.
au village avec services: 35000$.
Idéal nouveau développement -
Place Tournesol, 61000 p.c., situa-
tion dominante: 30000$ Tél.: 514-
996-9953 -
espelette64@hotmail.com

À LOUER
4 1/2 (450$) à louer et un 3 1/2
(360$) à louer, rue Principale, frais
peinturer et terrain à vendre rue
Nadon, rue Des Érables et rue
Allard 819-424-3773

Bord du lac Archambault, 2 min. du
village, 4 1/2, tout meublé, taxes
d’eau payé, personne(s) agé(s),
personne(s) tranquille(s), 600$/
mois: 450-969-9993 ou 819-419-
0252

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

À Lantier, 4 1/2, planchers bois,
bain tourbillon, bord de rivière.
675$/mois, électricité inclus, réfé-
rences demandées: 450-436-0206

Chambres à louer, meublées, tout
inclus, pour personne autonomes au
284 Bellevue. Information: 819-419-
0402

OFFRE DE SERVICES

Kathie-Reno.com, Spécialité: salle
de bains, finition et céramique.
Kathie Berthiaume: 819-419-0149

Enseignante offre aux élèves du pri-
maire et du secondaire des cours de
rattrapage et de soutien en français,
mathématiques, histoire, géogra-
phie. Appeler Véronique: 819-324-
7179

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

Jolie demoiselle pour mas-
sage de détente suédois et
californien PERSONNALISÉ.
Endroit tranquille pour une
détente assurée 450-365-
0258

À DONNER
À donner, 1 chien Labrador Akita (7
mois) - 1 chienne Colley Labrador 2
ans. Jean-Denis Letord 819-424-
7100

M
arie-Claude Guérette,
laurentienne âgée de 35
ans, racontera avec hu-

mour et passion son voyage de
Rimouski à Tête-à-la-Baleine réa-
lisé à l’été 2009 lors d’une confé-

Marie-Claude Guérette
raconte son périple
sur la Côte-Nord

rence audio-visuelle présentée le
jeudi 30 septembre, à la salle com-
munautaire Jules-St-Georges à
Saint-Donat.

Cette jeune femme est en santé
mais pas du tout en forme! Elle est

totalement inexpérimentée au ni-
veau du camping et de la randon-
née, mais elle est fonceuse, créa-
tive et amoureuse de la nature. Le
voyage s’avère épicé et truffé
d’anecdotes.

À pied et pour alléger la charge
de son sac de 40 lbs sur ses épau-
les, une idée lui vient à l’esprit:
créer une charrette avec des ma-
tériaux locaux. Marie-Claude dé-
bute avec un premier prototype
fabriqué à partir d’un semeur à
gazon qu’elle tentera de modifier
avec l’aide d’un mécanicien-sou-
deur de Longue-Pointe-de-

Mingan.
Au total, trois prototypes ver-

ront le jour afin de permettre à
Marie-Claude de se déplacer à
pied avec tout son équipement de
camping dans sa charrette. Elle
parcourra environ 60 km de mar-
che, le long de la route 138, en di-
rection de Natasquan.

«Mon périple sur la Côte-
Nord», le jeudi 30 septembre à
19h30, salle communautaire Ju-
les-St-Georges. Billets en
vente dès le 16 septembre au Cen-
tre d’information touristique, au
coût de 10 $.

L
e piratage est un fléau pour
les droits d’auteur en géné-
ral. On en parle surtout en

rapport avec la musique piratée,
mais il ne faut pas oublier le pi-
ratage des logiciels informati-
ques. Il est vrai que certaines
compagnies de logiciels profi-
tent de la situation et gonflent

par
Pierre

FORGET
informaticien-
programmeur

Le piratage en informatique
leurs prix pour prendre avantage
du marché. Mais c’est leur choix.

Et nous ne sommes pas tou-
jours obligés d’embarquer dans
leur jeu en achetant leurs logi-
ciels. Car il existe souvent des
alternatives qui nous permettent
de faire le même travail sans in-
clure toutes les “bébelles” que
l’on nous impose avec les logi-
ciels de grandes compagnies.
Autrement dit, choisissez un lo-
giciel qui est peut-être moins
complet et un peu moins perfor-
mant, mais qui vous permettra

de compléter votre travail.
Le piratage semble une solu-

tion plus économique pour plu-
sieurs personnes, et les risques
de se faire prendre semblent né-
gligeables. Mais sachez que les
géants de l’informatique sont de
plus en plus à la recherche de
ceux qui piratent leurs logiciels.
Et si malheureusement vous
vous faites prendre en même
temps qu’un pirate informati-
que, il sera difficile de plaider
l’ignorance.

En effet, si on parle du logiciel

Windows, par exemple,
Microsoft possède beaucoup
d’outils permettant de localiser
efficacement les logiciels piratés.
Et lorsqu’ils frappent avec leur
outils légaux, cela fait mal.

D’une part, ils peuvent vous
exiger des frais considérables
pour utilisation abusive de leurs
logiciels et vous mettre sur le dos
une accusation de distribution
illégale, même si vous ne l’avez
pas fait. Comme ils ont un ser-
vice juridique imposant, il est
très difficile de les contester. Et
devant un juge, il est difficile de
plaider l’ignorance de la loi!

Mais le pire qui pourrait vous
arriver est une accusation au cri-
minel pour fraude. Car oui, c’est
de la fraude. Et vous pourriez
vous retrouver avec un casier ju-
diciaire pour un simple
Windows piraté.

Et si vous êtes un commerçant
qui prend le risque d’installer
des versions piratées, vous ris-
quez de perdre votre commerce
face à Microsoft. Le jeu du pira-
tage n’en vaut pas la chandelle.

Et on espère que si le piratage
diminue, les prix des logiciels
baisseront. Mais il faut croire un
peu au Père Noël...

C’est par une journée
radieuse que le Centre

d’hébergement de
Saint-Donat a tenu son
épluchette annuelle de
blé d’Inde le dimanche

29 août dernier. Les
résidants et membre de

leur famille se sont
réunis pour festoyer

dans le joie et le calme,
assistés d’une douzaine

de bénévoles toujours
fidèles au poste. Les

musiciens étaient de la
partie, et que dire du

maïs de Trois-Rivières
dont on parlera long-

temps. « Un merci spé-
cial à Pierre Forget qui

a fournie gracieusement
la bière, comme chaque
année », s’empresse de
souligner la monitrice

du Centre Ginette Fleu-
rent.

L’épluchette de blé d’Inde
du Centre d’hébergement
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