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F
rançois est parti. Parti aussi rapidement qu’il
pouvait arrêter les rondelles de hockey. Ce gar-
dien de buts, gardien du bonheur, du sourire, du

coeur d’enfant, vivait son présent en humant tous les
bienfaits que la vie terrestre lui envoyait. Heureux pou-
vait-on lire dans les yeux de François. En amour avec
la vie. En amour surtout avec sa femme, ses enfants.
Ses yeux pétillaient de fierté et de bonheur quand il
mentionnait leur prénom. Et le sourire s’affichait en
coin lorsqu’il parlait de son âme jumelle, Sylvie-Anne.
On lisait tout dans ses yeux. François avait cette capa-
cité d’allier dans son camp les plus réticents au bon-
heur. On l’écoutait, on le suivait, on riait même. Tou-
jours une anecdote à raconter! Pureté. Sensibilité.
François était humble. Une âme, comme la nôtre, qui
a simplement choisi de vivre ailleurs, de s’élever, de
passer à autre chose. Parce que c’était le moment. Son
moment. Mais ne soyons pas dupes. François nous

François Lafrenière – 1949 - 2012
voit, François sourit. François s’amuse certainement.
Son rire résonne même dans notre cœur…

Il a toujours été présent, pour nous, au Journal, dans
les moments heureux comme dans les moments diffi-
ciles. Ses connaissances riches en la vie, ses valeurs et
son amour pour notre famille a fait de l’homme un ami
précieux qui nous a tous marqués et que nous chéri-
rons pour le restant de notre vie. Il a su marquer, par
sa petite touche bien personnelle et ô combien char-
mante, chaque esprit. Aujourd’hui, nous pleurons ce
grand frère, ce père…

Mais François, on se rassure ici de savoir ou d’imagi-
ner que Marthe et Jean Lafortune sont parmi ceux qui
t’accueillent et te dévoilent à coups d’amour toutes les
beautés dans lesquelles tu viens de te lover. Tu étais
leur chouchou. Et tu le resteras pour nous tous ici-bas.
À bientôt François!

Projet majeur à Saint-Donat en
matière de sentier de randonnée

Par

Marie-Andrée
Trudeau
présidente de la Fondation
héritage nature et plein air
de Saint-Donat

L
e 15 septembre dernier au
pavillon du Parc des Pion-
niers, la Fondation Héritage

Nature et Plein air de Saint-Donat,
à l’occasion d’un 5 à 7 marquant le
lancement de sa campagne de
souscription 2012-2016, a souligné
la contribution de plusieurs parte-
naires importants de Saint-Donat.

Témoignant de leur adhésion au

projet de la Grande Boucle des
Hauts Sommets de Saint-Donat et
de leur vision quant à l’importance
du plein air dans le développement
de Saint-Donat,  la municipalité et
la commission de développement

économique de Saint-Donat ont an-
noncé l’octroi d’un montant de
50 000 $ sur 5 ans; la caisse Desjar-
dins de Saint-Donat de 16 000 $ sur
4 ans et la Boulangerie de St-Donat
de   10 000 $ sur 4 ans.

À également été souligné, la con-
tribution de nombreux commer-
çants et donateurs privés.

Dès sa création en 2008, la Fon-
dation héritage nature et plein air
de Saint-Donat a choisi de
prioriser le projet de la Grande
boucle des hauts sommets, projet
élaboré et géré par le Club de plein
air de Saint-Donat.

La Fondation héritage nature et
plein air de Saint-Donat est recon-
nue comme organisme de bienfai-

sance (émission de reçu d’im-
pôt) et soutient financièrement
des projets en lien avec sa mis-
sion, à savoir l’aménagement et
l’entretien de sentiers pour la
pratique d’activités de plein air
non motorisées.

Les membres de son conseil
d’administration sont : André
Bazergui, Bernard Béland,
Pierre Bertrand, Jacques Bou-

suite en page 12
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Date limite pour
messages et publicités:

7 novembre  2012

Mes   6  «MERCIS»,
Madame Nathalie Boussion,
et
Monsieur Martin Lafortune,

Un premier «Merci» se veut
pour la distribution mensuelle à
titre gratuit  via la poste depuis
presque une année maintenant,
du journal Altitude 1350. Pour
plusieurs j'en suis convaincue

qui, comme nous, vivons dans
des secteurs limitrophes de la
Municipalité (donc, dans des
zones éloignées du village) et qui
sommes attachés à notre beau
Saint-Donat, votre journal est ce
lien qui suscite chez-nous ce sen-
timent d'appartenance. Il est en
quelque sorte le pouls de notre
société et de nos gens d'ici.
Merci, de nous faire partager ce
quotidien.

Un deuxième «Merci» , va à
vos annonceurs qui par leur fi-

délité, vous permettent d'assu-
rer la pérennité du journal mois
après mois et de nous en faire
bénéficier.

Un troisième «Merci», de sa-
voir vous entourer d'une belle
équipe de chroniqueurs(es)
chevronnés(es) qui de par leurs
articles mensuels nous rensei-
gnent sur les sujets de l'heure,
et/ou nous nourrissent de leurs
passions. Merci à vous aussi,
pour cette visibilité que vous

donnez aux associations de Lacs
du territoire.

Un quatrième «Merci», pour
votre détermination et votre té-
nacité. La dernière année fut
éprouvante pour vous sur plu-
sieurs points. Vous avez dû faire
face à maintes embûches qui se
sont trouvées sur votre chemin
telles que : le décès de M.
Lafortune/père et la venue d'un
compétiteur.

Un cinquième «Merci», pour
l'effort que vous fournissez mois

après mois, pour perfectionner
avec grand soin, le contenu et la
présentation du journal.

Enfin, «Merci» pour votre
professionnalisme, c'est tou-
jours avec impatience que j'at-
tends le troisième vendredi du
mois pour la parution de votre
édition mensuelle. Si je peux me
permettre une comparaison, re-
cevoir votre journal est pour
moi, un peu comme recevoir la
visite d'un fidèle ami.

Diane Bénard

Voici déjà l’automne et les
feuilles de nos arbres, après nous
en avoir mis plein la vue, ont com-
mencé à nous quitter afin de lais-

par

Irène Beaudry
secrétaire-trésorière

ser leur place à un manteau tout
blanc que nous porterons bientôt.

Il n’y a pas seulement les feuilles
des arbres qui nous quittent. No-
tre amie Alberte quitte aussi les
Femmes Actives pour aller vivre
plus près de ses petits enfants. Elle
a d’ailleurs déjà quitté Notre-
Dame-de-la-Merci. Nous la re-
mercions pour tout le temps
qu’elle a donné et surtout pour ses
efforts afin d’organiser le système
de téléphonistes, qu’elle a su si

bien mettre en place.  La porte lui
sera toujours ouverte à nos activi-
tés.

Le 17 octobre, notre rencontre
se faisait au restaurant Le Jardin.
Jean-Pierre nous  a préparé un
souper dont nous vous parlerons
lors de notre prochaine chronique.

Madame Christiane Ouimet,
conférencière  invitée, nous a pré-
senté le CAAP. Centre d’Assis-
tance et d’Accompagnement aux

Plaintes – Lanaudière, un orga-
nisme qui assiste gratuitement les
usagers du réseau de la santé, qui
ne sont pas satisfaits des services
reçus. C’est un organisme commu-
nautaire régional autonome et in-
dépendant du réseau de la santé.

Il nous fera plaisir de vous ren-
contrer, le 5 décembre prochain,
au Centre Communautaire de No-
tre-Dame-de-la-Merci afin de fê-
ter un Noël bien à nous.

N
ous avons vécu en très bon
moment lors du vernis-
sage de notre exposition le

22 septembre 2012.  Non seule-
ment notre maire est venu pour
l’ouverture mais il nous a apporté
trois bonnes nouvelles!

La première concerne la salle St-
Georges. La Ville a accepté d’amé-
nager la salle St-Georges pour
pouvoir y accrocher des œuvres
d’art. Ceci comprend l’installation
des lumières, des rails et des cor-
des à suspension, beaucoup de tra-
vail! Art Boréal sera responsable
du bon déroulement de cette ex-
position permanente. Compte
tenu de la grande fréquentation de
cette salle dans le cadre des nom-

breuses activités, nous espérons
que cette exposition fera plaisir à
tous les citoyens de notre belle
municipalité.

Deuxième bonne nouvelle. La
mairie s’est engagée à acquérir des
oeuvres d’art pour une valeur de
2 000 $ par année pour créer un
patrimoine artistique à Saint-Do-
nat. Voilà une nouvelle qui nous
fait très chaud au cœur : les artis-
tes ont maintenant le sentiment
de faire partie de la société
donatienne et d’être valorisés par
elle.

Le troisième bonbon était un
chèque, toujours très bienvenu!

Au nom des artistes d’Art Boréal
et de tous les citoyens qui ont le
souci de la culture, nous tenons à
remercier le maire et son conseil

par

Maria Bazergui

municipal pour leur engagement
en faveur des arts.

Tout comme l’année passée,
nous avons invité les écoles à ve-
nir voir l’exposition. Cette année
toutes les classes du primaire ainsi
que du secondaire sont venues à
des heures fixées d’avance.  Mmes
Landry et Normand les ont ac-
cueillies avec un questionnaire, un
tour guidé et un petit cadeau à la
fin. Les maîtresses ont collaboré
à fond; je pense que c’est une très
belle expérience pour tout le
monde. Il y aura certainement une
3e édition l’an prochain.

Les lundis de peinture libre
commencent le 15 octobre. Pour
tout renseignement, n’hésitez pas
de communiquer avec moi au 819
424 5027

L’AUTOMNE AU CLUB ST-DONAT

par

Francine Brault
Secrétaire

L
es activités ont reprises
au Club Saint-Donat
avec deux événements

traditionnels bien appréciés :

ST-DONAT

l’épluchette de blé d’inde
le 6 septembre a réuni une
soixantaine de personnes alors
que Michel McNicoll accom-
pagné de ses aides Pierre
Lafleur et Michel Roy se sont
dédiés aux chaudrons.  Merci
à IGA qui nous a offert le déli-
cieux blé d’inde et merci à tous
de leur participation et de leur
entraide.

Ensuite ce fut notre journée
aux pommes avec cueillette
de ces délicieux fruits tant ap-
préciés surtout à ce temps-ci
de l’année.  Cette sortie était
suivie d’un arrêt à Intermiel
pour se sucrer le bec et faire ses
provisions pour l’hiver. Encore
une fois grande participation
enthousiaste de 46 membres.

La prochaine sortie sera la
Journée de magasinage le
lundi 12 novembre à Saint-
Jérôme et à la Place Rosemère
pour reluquer les dernières
modes et renouveler un peu sa
garde-robe d’hiver.  Le coût est
de 10 $ pour les membres et

de 15 $ pour les non-membres.
Les billets sont en vente au lo-
cal.

Les cours de danse en li-
gne avec Chantal Ritchie ont
repris le samedi matin à 10 h
au local au coût de 7 $ du
cours.  Les membres sont in-
vités à s’inscrire le plus tôt pos-
sible.

Vous aimez jouer aux
quilles? Jacques Viau vous
attend le lundi, mercredi et
jeudi matin pour vous joindre
aux équipes existantes.  Vous
pouvez le rejoindre au 819-
424-7723.

Le nouveau dépliant du Club
Saint-Donat est maintenant
disponible au local.  Les acti-
vités régulières  suivantes sont
toujours disponibles. :

À contre poids à tous les
deux lundis à 19 h à compter
du 8 octobre; un groupe de
motivation et d’entraide pour
atteindre et  maintenir un
poids santé.  Les joutes de

bridge avec des amateurs ont
lieu les mercredis à 19 h 15
au local du Club.

Le transfert du savoir
continue sa vocation
d’échange et de partage de sa-
voir et de talents les jeudis à
13 h 30.
Nouveau! Cours de mise

en forme en douceur pour
les 50 ans + offert au Gym
Action Fitness les vendredis
matins de 9 h 30 à 10 h 30.
Les frais sont de 20 $ plus
taxes (23 $) pour 10 semaines
de cours payés à l’avance ou 4
$ plus taxes du cours avec la
carte Fadoq.

Les joutes de bingo vous
sont offertes les mardis 13 et
27 novembre,  Tous les
mardis et jeudis à 13 h 30
le local est ouvert pour le
billard et les parties de car-
tes pour ceux qui aiment se
réunir et passer un agréable
après-midi en bonne compa-
gnie.

Pour toute information addi-
tionnelle vous pouvez commu-
niquer avec Jeannine Lippé au
424-1205.
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Dans la parution du mois
de septembre dernier
du Journal Altitude, il y

avait un magnifique reportage
photographique de l’événe-
ment du 50E de l’APELA.
Nous y trouvions des photos
touchant  les trois activités de
cette journée mémorable à sa-
voir : la course des «Bateaux
Dragons », le dévoilement de
la plaque de l’arbre du 50E an-
niversaire de l’APELA et la re-
mise de l’Arbre de la relève aux
enfants et petits-enfants ins-
crits par leurs parents ou leurs
grands-parents

À cet égard, dans le coin gau-
che, la photo d’une jeune fille,
récipiendaire d’un arbre de la
relève, représente parfaite-
ment bien le sens que l’on vou-
lait donner à cette activité par-
ticulière.

Aussi, c’est avec le plus grand
plaisir que je vous la présente
et  vous raconte son histoire.

Elle s’appelle Mathilde Lefe-
bvre et elle a 11ans. Tout
comme sa petite sœur Mallorie
7ans, elle vient depuis son tout
jeune âge à Saint-Donat, au lac
Archambault chez ses grands-
parents Jeanne d’Arc Larrivée
et Gilles Gascon. L’environne-
ment étant une préoccupation
familiale, les grands-parents
ont souhaité leur offrir l’occa-
sion de planter un arbre de la
relève.

Or, lors de la journée du 18
août dernier, ils les ont accom-
pagnées pour le visionnement

L’Arbre de la relève, un
bel exemple d’engagement

par

Lise
DESMARAIS
présidente de l'APELA

du film de Frédéric Back et la
signature de leur engagement
ainsi que pour la remise de leur
certificat et de leur arbre de la
relève.

À peine l’avait-elle reçu, que
Mathilde a voulu retourner
chez ses grands-parents pour
planter son arbre. Ce qui a été
fait et ce, selon les règles de
l’art: d‘ailleurs la photo en té-
moigne. Par la suite, elle dé-
cida d’écrire un texte signifiant
à la fois l’appréciation de la ré-
ception de cet arbre de la re-
lève et l’engagement qu’il  re-
présente pour elle.

Lorsqu’au cours de la jour-
née soit, à la période du midi,
on nous informait qu’une ré-
cipiendaire avait déjà planté
son arbre, nous avons voulu la
rencontrer et c’est ainsi que
nous apprenions que non seu-
lement c’était vrai, mais qui
plus est, qu’elle avait rédigé un
texte de circonstance. Nul n’est
besoin de vous dire que c’est
avec empressement que, dès la
fin de l’événement, monsieur
Robichaud et moi-même som-
mes allés sur place constater
les faits.  Ce geste extraordi-
naire de Mathilde nous dé-
montrait clairement que nous
avions visé juste en offrant aux
jeunes de la relève une activité
leur permettant de s’exprimer
et de prendre leur place.

Bravo Mathilde pour ton en-
gagement écologique. Nous
savons que dans les jours sui-
vants, ta petite sœur Mallorie
a suivi ton exemple. Enfin,
nous sommes convaincus que
tous ceux et celles qui ont été
récipiendaires d’un arbre de la
relève ont également une très
belle histoire à nous raconter.
J’espère que leurs parents et
leurs grands-parents nous la
feront connaître.

Bien entendu, tous ces jeu-
nes qui ont posé ce geste de la
plantation  l’ont fait indivi-
duellement ou avec l’aide de
leurs proches. L’important,
c’est le rappel de l’engagement
qu’ils ont pris eux-mêmes ou
par le biais d’un des leurs. La
responsabilité des adultes qui
les ont inscrits demeure la
même, soit de prendre tous les
moyens nécessaires pour s’as-
surer que leur relève jouera
son rôle de protecteur de l’en-
vironnement.

On dit que l’avenir de nos
jeunes est entre nos mains
alors, il faut se rappeler que les
gestes que nous posons pré-
sentement influencent cet ave-
nir. Il est donc impératif de les
impliquer et d’écouter ce qu’ils
ont à dire.

L’expérience que nous ve-
nons de vivre nous démontre
que le moment est venu de
passer à l’action. Conséquem-
ment, l’APELA souhaite créer
un lien officiel avec les jeunes
qui pourrait devenir le « Club
de la relève ». Si vous avez le
goût de faire partie de ce club
de la relève, contactez-nous!

Au plaisir de vous rencontrer

Pour nous joindre:
Courriel: apela-saint-
donat@hotmail.com
Site Internet:
WWW.apelast-donat.com
Téléphone: 819-424-2634

Texte de Mathilde, 11 ans
«Bonjour je me nomme Léo et  je suis
un jeune chêne.
 J’ai été planté à l’occasion du cin-
quantième anniversaire de l’Apela.
 Je suis un arbre de la relève!
 Mon devoir est de protéger le lac
Archambault  et de le garder en
santé »

Texte de Mallorie, 7 ans
Bonjour je m’appelle Arturo et je
suis un petit chêne. Quand je vais
être planté ma mission va être de
garder le lac propre

À cet égard, permettez-moi au
nom des membres de notre con-
seil et en mon nom personnel, je
tiens à remercier le Journal Alti-
tude et le photographe monsieur
Paul Laurent.

Dans la parution du mois dernier,
vous auriez dû lire dans les pages

des bateaux dragons:
photos: Paul Laurent et Martin Lafortune
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Bonjour à vous tous,
Et oui, notre saison 2012

a pris fin le 27 septembre

La Société d’Horticulture et d’Écologie
termine sa saison sur une belle note

dernier avec une confé-
rence très intéressante de
Daniel Fortin sur les arbus-
tes, structure importante
de notre jardin. Un merci
particulier à Marie-Ève
Saint-Amour de la Boulan-
gerie Saint-Donat qui nous
a gâtés pour cette dernière
soirée.

Je profite de l’occasion
pour remercier tous nos
membres de votre fidèle

présence. Une Société telle
que la nôtre ne pourrait
exister sans votre partici-
pation. Merci également à
tous nos commanditaires
fidèles supporteurs depuis
22 saisons. Merci à nos
précieux bénévoles tel que
Suzanne Lafleur, Yvette
Roy, Louise Labelle ainsi
qu’à tous les membres du
conseil d’administration
qui donnent beaucoup de
leur temps et de leur éner-

gie pour vous préparer une
programmation intéres-
sante et des activités sti-
mulantes.

Nous serons de retour en
mars 2013 avec une nou-
velle programmation qui
répondra, je l’espère, à vos
attentes.

D’ici là consultez notre
site Internet au www.saint-
donat.info/shedo pour

avoir de nos nouvelles.
N’oubliez pas que la biblio-
thèque possède plusieurs
livres de références sur
l’horticulture et les sujets
connexes. Alors abonnez-
vous et profitez de l’hiver
pour planifier vos futurs
travaux.

Je vous laisse sur ces bel-
les paroles de Khalil Gi-

bran

«En automne, je récoltai
toutes mes peines et les en-
terrai dans mon jardin.
Lorsque avril refleurit et
que la terre et le printemps
célébrèrent leurs noces,
mon jardin fut jonché de
fleurs splendides et excep-
tionnelles.»

Parce que nous n’avons pas
eu de « Printemps érable
» à Saint-Donat, la rentrée

à l’UTA Saint-Donat s’est effec-
tuée dans l’harmonie! Cette an-
née, 86 personnes se sont inscri-
tes à une ou plusieurs rencontres
et, depuis ses débuts, l’UTA a
accueilli  plus de 218 personnes
à ses conférences,  activités et
cours offerts à Saint-Donat.

En septembre Monsieur Denis
Goulet, égyptophile, a étonné
son groupe avec : « Les femmes
au temps des pharaons ». L’ate-
lier d’informatique « Excel
2007- débutant » est aussi en
marche jusqu’au jeudi, 25 octo-
bre. C’est  Monsieur René
Cantin, conseiller en pédagogie
de l’informatique au Ministère
de l’Éducation qui le donne.
Monsieur Cantin offrira aussi un
autre atelier d’informatique «
Traitement de texte- Word 2007
débutant », tous les jeudis, du 18
octobre au 22 novembre, de
13h30 à 16h.

par

Françoise
NADON

UTA Saint-Donat…

Une belle aventure!
Également ce mois-ci,  Mon-

sieur Camille Charles, historien
des relations internationales
animera  trois rencontres, soit
les lundis, 15, 22 et  29 octobre :
« La femme dans le monde mu-
sulman, la fin de l’empire amé-
ricain, les puissances émergen-
tes et le conflit israélo-arabe ».
Monsieur Charles nous invite à
lire des documents  en prépara-
tion à ces rencontres; vous les
trouverez  sur notre site
WWW.UTASTDONAT.COM
(capsules sur les cours, en cli-
quant sur archives).

Un petit rappel concernant
l’activité étudiante « Visite au
Musée et Souper à l’Académie
d’hôtellerie et de tourisme de
Lanaudière », qui arrive à grand
pas, soit le 7 novembre prochain.
C’est  Madame Madeleine
Labrèche Saint-Amour qui s’oc-
cupe des inscriptions pour cette
s o r t i e … 8 1 9 - 4 2 4 - 2 0 0 7 …
mlab1@cgocable.ca. Faites
vite… c’est presque complet!

À venir,  le  12 décembre, à la
demande de plusieurs,  une  ac-
tivité intéressante à Saint-Donat
cette fois:  un atelier de discus-
sion sociopolitique avec Mon-
sieur Marcel Masse. Le sujet dis-
cuté sera précisé une semaine
avant la rencontre par
courriel…on y parlera d’actualité
avec  un texte servant d’amorce
à la discussion. Que vous vouliez
discuter ou rester silencieux,
vous êtes les bienvenus! OSEZ,
l’aventure en vaut la peine!

L’inscription est requise.
Je vous rappelle que même si

vous n’êtes pas inscrits et qu’un
sujet vous intéresse, on vous ac-
cueillera avec plaisir le jour
même à la Salle Jules Saint-
Georges, moyennant  la somme
de 20$. Je vous rappelle aussi
que toutes les infos se trouvent
sur notre site :
UTASTDONAT.COM  et que des
cahiers sont toujours disponi-
bles à l’hôtel de ville afin de pla-
nifier vos « coups de cœur » pour
la session d’hiver.

Au plaisir!

par

Pierre Bertrand
président

D
epuis quelques mois
le Club de Plein Air a
été très occupé. Nous

avons terminé le refuge « le
Mésangeai » qui se trouve sur

Assemblée générale
le 27 octobre,

salle Jules Saint-Georges
un des sommets de la mon-
tagne Noire, près du lac Cris-
tal. C’est à voir, la vue y est
extraordinaire. Nous avons
travaillé à réparer et amélio-
rer plusieurs de nos sentiers,
principalement ceux du re-
fuge « le grand-Duc » près du
lac Coutu, du cap de la Fée et
des Viornes. Ces derniers tra-
vaux ont été faits avec l’aide
financière de la Fondation
Héritage Plein Air.

Nous sommes actuelle-
ment à construire un autre
refuge sur le mont D’Or, sur
la piste de sommets, près du
mont Sourire. Ce dernier re-
fuge, comme les précédents
sont construits avec l’aide fi-
nancières du CRÉ
Lanaudière et de la munici-
palité de Saint-Donat en plus
de plusieurs dons individuels
et de beaucoup de bénévo-
lats.

Nous avons eu, au cours de
l’été, des activités de vélo de
route, de voile, de randon-
nées pédestres, de canot-
kayak, le 100 km de vélo-
camping en plus de fournir
de l’aide de bénévoles à des
grandes activités sportives tel
que le festival de la raquette,
Ultimate Xc, Raid Aventure.
Nous avons également parti-
cipé à la course des bateaux
Dragon organisée par
l’APELA dans le cadre des ac-
tivités festives de sa 50ème

année d’existence.

Nous tenons à rappeler à
tous que le Club aura sa réu-
nion générale annuelle le  27
octobre à 14 heures à la salle
Jules Saint-Georges. Venez
en grand nombre, venez ex-
primer vos idées et offrir vo-
tre aide. Il y a un exécutif à
élire.
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C
’est le 24 août dernier que se tenait,au Club de golf
Royal Laurentien,le tournoi de golf Colangelo au pro-
fit de la Sclérose en Plaques section Laurentides.

Sous la présidence d’honneur du maire de Saint-Faustin-
Lac-Carré, Monsieur Pierre Poirier,l’évènement a permis de
ramasser la somme de $12,135.00.Cette somme servira a
fournir des services directement aux membres atteints de
cette maladie.

Mimi Dupuis désire remercier tous les golfeurs qui ont
participé au tournoi ainsi que les personnes et commerces
de Saint Donat, qui ont généreusement contribué à la cause
par un don,une commandite ou en offrant un cadeau pour
garnir la table de prix!

C’est avec plaisir que Monsieur Pierre Poirier a accepté de
nouveau la présidence d’honneur du prochain tournoi qui
aura lieu le 23 août prochain au Royal Laurentien.

 Un merci spécial à Ameublement Barbeau Garceau
ainsi qu’aux massothérapeutres de Évasion Santé SPA de
Saint Faustin, qui, sur le parcours, ont soulagé les courbatu-
res de nos golfeurs!

Marie-France Turcotte, Annie Corbeil, Luc Bourgoin, Ginette Cardin, Mimi Dupuis, Lucie
Lamarre, François Desrosiers, Pierre Poirier.

Tournoi de golf au profit
de la Sclérose en Plaques

section Laurentides

L
e cercle des Filles d’ Isabelle
des Laurentides # 1225, fût
très honoré d’accueillir,

jeudi le 4 octobre dernier, quatre
(4) nouvelles membres, qui vont
apporter du renouveau au sein du
cercle.  Plus les membres s’impli-
quent, les anciennes entrecroisées
de nos nouvelles recrues, peuvent
marquées la différence.  C’est à
nous les anciennes à s’incliner dé-
licatement devant ces jeunes plein
de dynamique et d’idées, pour ap-
porter un plus, à notre cercle, pour
mieux venir en aide à nos sembla-
bles.

Unité: Sommes-nous unis ?
Nous l’espérons…

C’est quoi l’Unité ?  Référons-
nous au dictionnaire.

a) Caractère de ce qui est un,
unique (par opposition à plura-
lité).  Nous devons penser et croire
qu’alors tous les individus du cer-
cle sont unis.  Le sommes-nous
toutes ?  Sûrement…

b) Caractère de ce qui forme un
tout, dont les diverses parties
constituent un ensemble indivisi-
ble.  Le cercle des Filles d’Isabelle,
cela le dit assez clairement, un cer-
cle !!!  Quoi de plus complet qu’un
cercle, par de rangs, pas de début

Unité,  Amitié et Charité
par

Solange Issa
Correspondante pour les
FILLES D’ISABELLE
Cercle des Laurentides
# 1225

ou de fin, un ensemble.
Amitié: Sommes-nous des

amies ? Nous le souhaitons …
Le dictionnaire nous la définie

comme telle:
Sentiment d’affection, de sym-

pathie qu’une personne éprouve
pour une autre.  Beaucoup de per-
sonnes n’ont pas la même idée
concernant le sens du mot, mais
allons-y avec notre cœur, une
amie reste toujours, avec cette dé-
finition, une amie, quelque soit les
actions ou le cheminement de sa
vie.  L’on doit le vivre avec notre
cœur et avec les bonnes valeurs
que nous avons reçues tout au
long de notre vie.

Charité: Sommes-nous chari-

table ? Nous le devons …
a) Vertu qui porte à vouloir et à

faire du bien aux autres.
Nos représentants ont bien

choisi ce terme, si nous sommes
tous ensembles dans l’unité et
l’amitié, notre cœur ne peut rien
faire d’autres qu’être charitable.

b) Acte fait dans cet esprit, se-
cours apportée à quelqu’un.

Qui de mieux que  notre asso-
ciation, ne peut-il pas faire le bien
envers autrui ?

Ces mots nous donnent matière
à réflexions, c’est presqu’une reli-
gion, un modèle ou un examen de
notre moi intérieur, un moment
de grâce, aidons-nous à bien gran-
dir…

Le Parti Québécois de
Bertrand et le député
Claude Cousineau invitent
toute la population à leur
traditionnel souper spa-
ghetti.

Le spaghetti sera servi le
samedi 3 novembre pro-
chain à compter de 18 : 00

Invitation

Souper spaghetti
du Parti Québécois

heures au Manoir des Lau-
rentides, situé au 290, rue
Principale à Saint Donat.
Le coût du billet est de 10$

Pour réserver des billets,
veuillez contacter Nicole
Verville au 819-321-1676
ou sans frais 1-800-882-
4757.

Venez en grand nombre!
Source :

Jean-Pierre Hétu
891-321-1676
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par

Daniel Lamoureux
Saint-Donat

Il y a plus d'un an, l'horaire
pour l'urgence du CLSC de
Saint-Donat de Montcalm a

changé ainsi que les rendez-vous
dû a un manque de médecin.  La
politique du CLSC est de donner
des rendez-vous et des soins aux
patients qui font partie de la mé-
decine familiale avant tout.

Par contre, habitant moi-même
à Saint-Donat et ayant un méde-
cin de famille à Sainte-Agathe, le
13 septembre, je rencontrais en ur-
gence, la médecin Madame Mar-
tel pour mes jambes et mes pieds
ayant un problème majeur de
champignon et de rétention d'eau.
Elle me prescrit une médication
mais malheureusement ça n'ar-
rête pas la procession du mal.  Le
20 septembre, je rencontre encore
en urgence, la médecin Madame
Laflamme qui m'introduit  immé-
diatement sur un programme de
soins intenses avec l'infirmière
Jocelyne Éthier pour une durée
indéterminé. Mme Éthier me ren-
contre à tous les jours de la se-
maine pour me changer et faire
des pansements et la fin de se-
maine, les infirmières sur place
prenne la relève. Le 27 septembre,

Au CLSC de St-Donat, ça marche bien
je rencontre en urgence, le méde-
cin Monsieur Hébert qui me
change d'onguent et fait continuer
les changements des pansements
à tous les jours. Je ne peux passer
sous silence, l'accueil à chaque
rendez-vous des réceptionnistes
avec leur beaux sourires malgré
leur triste yeux quand elles sont
obligées d'annoncer aux gens, qu'il
n'y à plus de place pour le méde-
cin mais leur fait quand même
rencontrer les infirmières.

Aujourd'hui le 1er octobre, je re-
viens d'un autre traitement avec
l'infirmière Mme Éthier et je re-
commence à mieux marcher et à
avoir des plus belles jambes et des
plus beaux pieds mais ce n'est pas
encore finis. Par contre je ne suis
pas inquiet car je sais que je vais
être bien soigné jusqu'à la fin.

Je peux vous dire que malgré le
fait de ne pas faire partie de la
médecine familiale, tous ces spé-
cialistes de la santé (tous les mé-
decins du CLSC) ne m'ont jamais
refusé car ils m'ont aussi rencon-
trés pour d'autres problèmes de
santé dans les 5 dernières années.

Je ne peux que leur dire à tous,
“UN GROS MERCI” et que mal-
gré le travail immense qu'ils ont
déjà a faire avec leurs patients et
faire de l'urgence, ils m'ont tou-

jours répondus sur une base hu-
manitaire.

 En espérant qu'un nouveau mé-
decin arrive car je sais tout le tra-
vail qu'ils ont a faire avec leurs

patients, la population de Saint-
Donat et les visiteurs et je peux
vous confirmez que c'est grâce à
eux  qu'au CLSC de Saint-Donat
ça marche bien.

Bonjour,
Au moment

d’écrire ces li-
gnes, l’organisa-
tion de l’exer-
cice de vaccina-
tion pour les ci-
toyens de No-
tre-Dame-de-
la-Merci se pré-
pare à la municipalité. Nous espé-
rons que nous recueillerons suffi-
samment de demandes pour réa-
liser le projet et ainsi pouvoir le re-
nouveler les années à venir. Je
vous communiquerai de l’infor-
mation le mois prochain à ce su-
jet.

La prochaine activité sera le
souper d’Halloween le jeudi 25
octobre 2012 à 17 h 30 à la salle
l’Orchidée. Après l’essai de l’année
dernière de la formule "apportez
votre lunch" qui n’a pas été des
plus appréciée, nous revenons à la
formule la plus simple, un souper
servi sur place. Au menu, du pou-
let Benny au coût de 15 $ par per-
sonne. Apportez votre boisson
pour le repas et la soirée. La mu-
sique et la danse sera présentée
par Nicole Paquette. Il y aura des
prix de présence. Bien entendu,
ceux qui le désirent pourront se
déguiser pour l’occasion et pour le
plaisir de tous. Réservez dès main-
tenant vos billets auprès de votre
présidente, Monique Guérin au
819-424-1923.

Le jeudi 15 novembre nous
aurons la sortie annuelle IMAX et
Casino. Départ en autobus de la
salle l’Orchidée à 8 h 30 et départ
du Casino à 17 h 30 pour le retour.
Le coût des billets est de 20 $. Il
faut aussi les réserver auprès de
Monique.

Enfin, la journée magasinage est
prévue pour le jeudi 6 décembre
au coût de 10 $. Départ en auto-
bus à 9 h de la salle l’Orchidée vers
les Galeries Rive-Nord à
Terrebonne. Une bonne journée
de magasinage avant Noël qui se
terminera à 16 h pour un retour
vers NDM. Retenez votre place en
contactant Monique.

Michel Godin
Administrateur

NDM
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C’est une page d'histoire qui se tourne.
Nos remerciements vont à tous les agents et

employés qui sont passés par VIA CAPITALE
mais, surtout, aux trois générations de
LAVOIE qui ont mis plusieurs bannières
d’agences immobilières au monde
à Saint-Donat.
Merci pour ces 35 ans de travail
en collaboration.

Bonne continuation chez Sutton!

Le Journal Altitude
vous dit MERCI!

Les agents de Via Capitale St-Donat joignent
les rangs de Sutton St-Donat

par
Nathalie
BOUSSION

J’AI ENTENDU
DIRE...

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Il y aura des cours de médita-
tion les jeudis après-midi de
15h à 16h et c’est GRATUIT.
Contactez Claire de
Repentigny au 819-321-0611

Le Homehardware est ouvert durant
les travaux.

Bonne Halloween à tous les
enfants et soyez prudents.

Patrick Morin a planté des arbres
en avant du commerce. Félicitations
c’est beau.

J’espère qu’Alberte et Bob
Bélanger vont venir nous ren-
dre visite car je vais m’en-
nuyer d’eux. Ils déménageront
sous peux.

Bon anniversaire de mariage à
Régina Lavoie et Guy Joly

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !

18 octobre: Marie Trudeau
19 octobre: Cécile Bellavance
19 octobre: Gilbert Cardinal
20 octobre: Mélanie Paquin
21 octobre: Gilles Belhumeur
22 octobre: Dannielle Demarbre
22 octobre: Robert Neubaeur
23 octobre: Amélie Robitaille
23 octobre: François Garceau
23 octobre: Agnès Boussion

23 octobre: Lyne Tremblay
23 octobre: Jean Langlois
24 octobre: Mariette Morin
24 octobre: Steve Robichaud
25 octobre: Simone Raymond
25 octobre: Paul Demers
25 octobre: William Racine
25 octobre: Gillaine Bastien
26 octobre: Chantal Denis
26 octobre: Sophie Fournier
26 octobre: Michelle Reyes
26 octobre: Agathe St-Georges
27 octobre: Charles Lamarche
28 octobre: Sylvie Angers
29 octobre: Lise Hogue
29 octobre: Pierre Racine
29 octobre: Suzanne Rivest
29 octobre: Francine Le Menn
30 octobre: Pascale Dupuis
31 octobre: Gilles Fortin
01 novembre: Madeleine Langlois
3 novembre: France Chagnon
3 novembre: Marian Spicer
4 novembre: Léonard Bertrand
4 novembre: Émie Desmarais
5 novembre: Dominic Pilon
5 novembre: Roger Charette
6 novembre: Réjeanne Laberge
6 novembre: Corine Garceau
6 novembre: Michel Cardin
6 novembre: Hélène Guay
7 novembre: Gaston Joly
8 novembre: Julien Morin
9 novembre: Kim Riopel
11 novembre: Lucie Granger
11 novembre: Pierre-Luc Bertrand
11 novembre: Dominique Bertrand
13 novembre: Daniel Lamoureux
14 novembre: Francine Lafleur

Les gagnants pour le mois sont:
Marie Trudeau (Boulangerie St-Do-
nat), Amélie Robitaille (Métro Bou-
cher), Mariette Morin (Coup d’oeil
Coiffure), William Racine (Mécanique

LPG), Michelle Reyes (municipalité
St-Donat), Suzanne Rivest (Variétés
St-Donat), France Chagnon (Esthé-
tique Image), Hélène Guay (Beauté
au bout des doigts), Kim Riopel
(Proxim), Charles Lamarche (Linda
Minotti, courtier immobilier), Julien
Morin (Dépanneur Boni-Soir Village)

Félicitations à tous
les gagnants

N’oubliez pas de me faire
part de ce que vous avez
entendu dire. Appellez-
moi au 819-424-2610

C’était  la rentrée pour tout le
monde, même pour nos amis
haïtiens. Annette a fait un tra-

vail énorme (août /septembre) en
assurant  le suivi avec les parrains/
marraines de quelques 50 enfants
parrainés par des gens d’ici. Le par-
rain ou la marraine s’engage à don-
ner 250$ pour un enfant. Cet argent
est utilisé pour acheter l’uniforme
obligatoire, les chaussures, les effets
scolaires ainsi que les médicaments
en cas de besoin; une petite partie
va pour le salaire des enseignants :
le Ministère de l’Éducation n’existe
pas là-bas.

Nous avons organisé une pre-
mière levée de fonds cet automne,
soit les 8 et 9 septembre derniers. À
mon avis, des centaines de person-
nes vont se sucrer le bec, puisque
nous avons vendu pour plus de

par

Françoise
NADON

La rentrée… en Haïti
3000$ de tartes et gâteaux,  gracieu-
sement offerts par Monsieur
Guillaume Saint-Amour, proprié-
taire de la Boulangerie Saint-Donat.
Pour que cette levée de fonds soit un
succès, il a fallu que des bénévoles
s’investissent. Je veux donc remer-
cier particulièrement les cinq fem-
mes qui m’ont épaulée durant ces
deux jours : Jacqueline Bourdon,
Diane Lambert, Fleurette Riopel,
Madeleine Saint-Georges et
Marcelle Nadon. Merci du fond du
cœur aussi à Guillaume et au per-
sonnel de la Boutique du Village. Cet
argent servira aux cantines scolai-
res qui offrent des repas chauds à
2000 enfants à l’école de
Bombardopolis et  dans les petits
villages qui gravitent autour. Une
partie de cette somme sera utilisée
pour aider les boulangers à acheter
les matières premières nécessaires
à la fabrication du pain.

Dans le cadre de la « Semaine de
la Culture » s’est tenu le Salon de
l’Artisanat à la Maison de la Culture
les 29 et 30 septembre derniers.

Haïti avait son kiosque tenu par
Annette et quelques bénévoles. Plu-
sieurs travaux de crochet et
d’aiguille ont  été vendus et,  la belle
jetée qu’on y a fait tirer, a été gagnée
par Madame Louise Poudrier. Bravo
Louise et merci à tous ceux qui nous
ont encouragés.

C’est vous dire que nous conti-
nuons de travailler en solidarité avec
une population où la pauvreté est la
norme. La « tempête Isaac »  a du-
rement frappé Port-au-Prince mais,
à Bombardopolis, situé plus au
nord, on a reçu que des pluies très
abondantes…Trop tard, m’a dit
Guillaume Saint-Amour, qui a parlé
à une religieuse la semaine dernière;
la région a connu une grande séche-
resse ces mois derniers et les récol-
tes sont très maigres.

Enfin, l’organisme « Solidarité
Haïti » de Gatineau, avec qui nous
travaillons, a expédié l’argent des
parrainages  et le Père Cholet nous
dit que la rentrée scolaire s’est  ef-
fectuée normalement.

Merci  infiniment!



Journal Altitude 1350 • 19 octobre 2012 - Page 9



Journal Altitude 1350 • 19 octobre 2012 - Page 10

Le mot du maire
Richard BÉNARD
maire de Saint-Donat

SÉANCE RÉGULIÈRE
DU 9 OCTOBRE

Aide financière pour deux voya-
ges éducatifs des élèves de 5e
et 6e années

Un montant de 2 000 $ a été oc-
troyé à l’école Notre-Dame-de-
Lourdes afin de défrayer les coûts
relatifs à l’hébergement des étu-
diants qui auront la chance de vi-
siter les villes de Québec et d’Ot-
tawa.

Suivi des travaux estivaux
Au cours de la période d’infor-

mation, nous avons fait le point
sur les travaux récemment termi-
nés de même que les deux projets
en fin de réalisation sur notre ter-
ritoire. En effet, le 30 septembre
dernier se concrétisaient plusieurs
années d’efforts pour permettre le
dragage de l’étang numéro 3 et de
la Baie Charette. La revitalisation
de l’avenue du Lac est pour sa part

Stéphan
TURCOTTE
Directeur de la
sécurité civile
et incendie

toujours en voie d’exécution. Le
branchement à notre réseau n’a pu
d’ailleurs qu’être officiellement
effectué le 12 octobre dernier sui-
vant la réception de résultats po-
sitifs des analyses prélevées à cet
égard. Dans les prochaines semai-
nes, les bordures de béton et le pa-
vage seront complétés pour met-
tre également fin à ce projet. La
dernière étape pour compléter le
chantier du Pont de la Madone
réside dans l’installation de pou-
trelles sous la structure. Celles-ci
sont présentement en commande
et seront livrées pour être mises
en place dans la même semaine.

Suivi de l’incendie
survenu à l’aréna

Toujours en période d’informa-
tion, il a été bien entendu question
de la suite des choses dans le dos-
sier de l’aréna puisque l’ouverture
était prévue le 22 octobre pro-
chain. En ce sens et puisque nous

sommes dans l’attente d’informa-
tion de la part des ajusteurs d’as-
surances de la Municipalité, il va
de soi que le début de la saison est
compromis. Sachez toutefois que
la réception de toute nouvelle in-
formation à ce sujet fera l’objet
d’un suivi sur notre site Internet
au www.saint-donat.ca Nous
avons cependant profité de l’occa-
sion pour rassurer les citoyens et
réaffirmer notre intention de pro-
céder aux rénovations nécessaires
pour maintenir cette infrastruc-
ture municipale. Dès que les assu-
reurs de la Municipalité seront à
même de nous confirmer à quelle
hauteur sera la couverture finan-
cière qu’ils pourront assumer,
nous débuterons les travaux re-
quis.

ÉVÉNEMENTS À SOULIGNER
Suivant la tenue des Journées de

la culture au cours de la dernière
fin de semaine de septembre, j’ai

tenu à souligner la qualité des
œuvres des artistes qui étaient de
passage notamment à l’exposi-
tion de l’organisme Art bo-
réal qui prenait place à l’église.
J’ai d'ailleurs eu le plaisir de leur
remettre une aide financière pro-
venant des profits amassés lors de
mon tournoi de golf afin de les
soutenir pour l’organisation de cet
événement.

Dans le cadre de la programma-
tion culturelle estivale 2012, des
fonds étaient également amassés
par le biais de la vente de rafraî-
chissements au cours des
spectacles du samedi à la place
de l’Église. Toujours dans le but
de soutenir les organismes de la
communauté, j’ai une fois de plus
redistribué ces profits au sein de
huit organismes sans but lucratif.
J’ai convié des représentants de
chaque organisation à une ren-
contre pour la remise d’un chèque
au montant 567 $ le 1er octobre
dernier.

J’ai également eu le plaisir de
remettre les diplômes aux pom-
piers de notre municipalité récem-
ment honorés pour l’obtention de
diverses formations en lien avec
leur profession. La journée por-

tes ouvertes de la caserne te-
nue la 6 octobre dernier était un
événement tout désigné pour ce
couronnement et m’a notamment
permis de souligner leur implica-
tion significative au sein de notre
communauté.

N’oubliez pas de nous envoyer
vos plus beaux clichés de Saint-
Donat dans le cadre de notre con-
cours de photos d’automne
qui prendra fin le 26 octobre pro-
chain ! Rien de plus simple : trans-
mettez vos photos par courriel à
loisirs@saint-donat.ca ou par la
poste sur support informatique en
y inscrivant la mention « Con-
cours de photos ».

En terminant, vos petits mons-
tres et vos petites sorcières seront
sans doute empressés de recueillir
des friandises à l’occasion de
l’Halloween. Je serai à nouveau
présent à l’avant de l’hôtel de ville
pour vous accueillir et vous invite
à la prudence au cours de cette
soirée toujours mouvementée !

Demeurez au fait des activités et
actualités de votre municipalité en
visitant notre site Internet au
www.saint-donat.ca !

Le 6 octobre dernier avait
lieu la journée por-
tes ouvertes à la ca-
serne des pompiers
de Saint-Donat!
Malgré les caprices
de Dame Nature,
c’est plus de 250
personnes qui se
sont déplacées pour
venir voir et essayer
les équipements et
camions du service
incendie. Le simu-
lateur de fumée a connu en-
core cette année un énorme
succès, ce qui a permis à de
nombreuses familles de vivre
une expérience réelle lors
d’incendie et ainsi parfaire
leurs connaissances afin de
faire une évacuation
sécuritaire lors d’un incendie.

Du côté du service ambu-
lancier, les visiteurs ont pu
voir et comprendre le métier
d’ambulancier et aussi visiter

Journée portes ouvertes à la caserne!
un véhicule ambulancier.

Quant à la Sûreté du Qué-
bec, la présence de VTT et du
bateau de patrouille a suscité
beaucoup de plaisir pour les
enfants car ceux-ci ont pu vi-
siter le bateau de fond en
comble. Beaucoup d’enfants
se sont imaginés à piloter
cette embarcation lors de

poursuite!

Au cours de cet
après-midi le
maire, Richard
Bénard, était pré-
sent afin de remet-
tre à nos pompiers
leurs diplômes de
réussite relatifs
aux différentes for-
mations qu’ils ont
suivies depuis les 2

dernières années. La Munici-
palité ainsi que la direction
du Service sont fières de sou-
ligner cette réussite! C’est
plus de 2500 heures de for-
mation que nos pompiers ont
suivies au cours des 2 derniè-
res années, et ce, afin de par-
faire leurs connaissances et
ainsi augmenter leur sécurité
et efficacité lors d’interven-
tion.

Cette année, le Service in-
cendie s’implique dans la

campagne de finance-
ment de la Fondation
des pompiers du Qué-
bec pour les grands
brûlés. Un don de 50¢
par hot dog était de-
mandé afin d’amasser
de l’argent pour cette
cause et c’est plus de
145$ qui ont été
amassés pour cette
cause qui tient à cœur
nos pompiers.

De plus, le mercredi 10 oc-
tobre dernier avait lieu la

Grande Évacuation,
le service incendie
était présent sur la
rue Nadon afin de
permettre aux rési-
dents de ce secteur de
pratiquer leur plan
d’évacuation et de
faire l’exercice d’éva-
cuation. Le service
incendie tient à vous
rappeler qu’il est

d’une très grande importance
d’avoir un plan d’évacuation
et surtout de s’assurer que

tous les membres de votre fa-
mille le connaissent bien!

En terminant, n’oubliez pas
que lors de la fin de semaine
du 3 et 4 novembre prochain,
on change l’heure, donc on
change nos piles d’avertis-
seur de fumée et par le fait
même, on procède à une vé-
rification complète de notre
résidence afin de rendre
celle-ci des plus sécuritaires!
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Ciné-Club
Saint-Donat

Le prochain film
à l’affiche est

Maintenant

on va où ?
de Nadine Labaki

Résumé :
Sur le chemin qui mène au ci-
metière du village, une proces-
sion de femmes en noir affronte
la chaleur du soleil, serrant con-
tre elles les photos de leurs
époux, leurs pères ou leurs fils.
Certaines portent le voile,
d’autres une croix, mais toutes
partagent le même deuil, consé-
quence d’une guerre funeste et
inutile. Arrivé à l’entrée du ci-
metière, le cortège se sépare en
deux : l’un musulman, l’autre
chrétien.
Le film raconte la détermination
sans faille d’un groupe de fem-
mes de toutes religions, à pro-
téger leur famille et leur village
des menaces extérieures. Fai-
sant preuve d’une grande ingé-

Coût: 5 $.

C’est un rendez-vous jeudi 8 novem-
bre 2012 à 19 h 30 à la salle

communautaire Jules-St-Georges
(490, rue Principale, Saint-Donat, stationnement et

entrée derrière l’hôtel de ville)

Bon cinéma!

niosité, inventant de drôles de
stratagèmes, unies par une ami-
tié indéfectible, les femmes
n’auront qu’un objectif : distraire
l’attention des hommes et leur
faire oublier leur colère et leur

différence. Mais quand les évé-
nements prendront un tour tra-
gique, jusqu’où seront-elles prê-
tes à aller pour éviter de perdre
ceux qui restent ?

L’automne est arrivé avec ses
couleurs, le petit vent froid et le
désir de lire sous une couette bien
chaude!

Nous vous invitons à venir faire
le plein de lecture à la bibliothè-

que : plusieurs nouveautés à cha-
que mois, sans oublier le club des
nouveautés qui vous donne en pri-
meur certains choix de livres. Le
club des nouveautés coûte 30 $
pour l’année.

Vous n’avez pas le goût de sortir
de votre couette? Qu’à cela ne
tienne, il est maintenant possible
avec votre carte bibliothèque et
votre NIP (demandez à la prépo-
sée de la bibliothèque), de vous
procurer des livres numériques au
réseau biblio Laurentides. Vous
n’avez qu’à vous rendre au site sui-
vant :

http://www.mabibliotheque.ca/
laurentides/fr/index.aspx. Déjà
168 titres de livres, documentai-
res, romans, essais. Un choix va-

rié où vous trouverez votre bon-
heur. Vous pouvez les télécharger
pour 3 semaines, sur votre ordi-
nateur ou votre liseuse.

Vous n’avez pas de liseuses?
Voici votre chance!

Dans le cadre de la semaine des
bibliothèques publiques, un nou-
veau concours bat son plein. Se-
rez-vous la personne chanceuse
qui gagnera la liseuse? Vous n’avez
qu’à emprunter un livre à la biblio-
thèque municipale et répondre
aux questions du coupon de tirage
que la préposée vous remettra.

Pour informations : 819 424-
3044
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Projet
majeur...

suite de la page 1

gie, Michael Cape, Michel Décary,
Pierre Forget, Claude Ravary et Ma-
rie-AndréeTrudeau.

La grande Boucle des Hauts
Sommets de Saint-Donat

Déjà, réalisée à plus de 70 %, la
Grande boucle des hauts sommets
de Saint-Donat, ce circuit de plus de
100 kilomètres constitue un sentier
de randonnée unique, permettant
d’exploiter un des attraits majeurs
de la région, soit les sommets de
montagne et les caps rocheux qui of-
frent des vues et des panoramas ex-
ceptionnels.

On retrouvera sur le circuit de la
Grande boucle 7 refuges (dont 4 sont
déjà construits et un présentement
en construction) ce qui permettra de
longues randonnées de refuge en
refuge ou de plus courtes randon-
nées en boucle à partir d’un des  5
stationnements déjà aménagés.

Le taux de fréquentation des sen-
tiers et d’occupation des refuges
(pour la location se renseigner au
Bureau d’information touristique de
Saint-Donat) témoignent déjà de
l’importance d’avoir sur notre terri-
toire des sentiers de randonnée pé-
destre, de raquettes et de ski de fond
de tous les niveaux et pour tous les
adeptes de plein air.

L’aménagement des tronçons qui
restent à compléter, la signalisation
et l’entretien des sentiers  existants
requièrent des investissements im-
portants. Pour faire un don ou pour
en savoir plus sur la Fondation et le
projet de la Grande boucle nous
vous invitons à consulter le :
www.fondationpleinairsaint-
donat.org

Home Staging

RELOOKING…  Les souvenirs recyclés
Comment créer un Coup de Cœur!

D
éjà octobre, l’automne
est à deux pas.  Le jeu des
couleurs automnales

sonnent à notre porte. On entre
dans les préparatifs de la saison
hivernale.  Nous préparons ter-
rain, plates-bandes et c’est le
temps d’organiser votre pro-
priété pour les temps plus froid
en calfeutrant vos fenêtres et en
changeant vos coupes froid.

par
Karen
PASS

Avant

Après

Le temps froid qui s’en
vient, nous donne le besoin
de réconfort, quoi de mieux
que le ‘’Confort Food” les
bonnes recettes de nos
grands-mères pour nous
réchauffer l’esprit, les ma-
rinades, la soupe et le pain
chaud.  Tout plein de sou-
venir.  Nos maisons sont
remplies d’histoires, de
souvenirs,de vécu.  Pour
être bien dans sa peau, il
faut être bien dans son dé-
cor même si votre maison
est un coffre-fort de souve-
nirs magiques.  Nous évo-
luons, nous changeons, il
ne faut pas négliger notre
maison dans ce processus.
Les souvenirs ne meurent
pas parce que la maison ou
l’environnement changent
ils vivent en nous dans nos
gestes quotidiens dans no-
tre fort intérieur.  Qu’est
notre cœur!  N’ayez pas
peur du changement d’es-
sayer de nouvelles cou-
leurs.  Le changement est
primordial, tellement valo-
risant et évolutif.  Osez-
vous en serez comblé!

Le projet du mois est en rela-
tion avec les souvenirs notre be-
soin de ne pas se départir de
ceux-ci.  Le mobilier fait souvent
parti de l’histoire d’une famille.
Nous ne voulons pas nous dé-
barrasser de certaine chose car
elles ont appartenu à quelqu’un
qui a joué un rôle important
dans notre vie.  Étant donné que
c’est objets n’ont souvent plus
leurs places dans nos nouveaux
décors et sont précieux pourquoi
ne pas être écolo en leurs don-
nant un second souffle, une se-
conde vie.

J’ai utilisé une bibliothèque
qui appartenait à ma tante, je
n’arrivais pas à m’en départir
mais en même temps, elle ne ca-

drait pas dans mon décor alors
j’ai décidé de conserver mes sou-
venirs en tête et de l’actualiser
en la peinturant, en ajoutant des
moulures pour lui donner plus
de fini.  Insérer des miroirs pour
être tendances et y incorporer du
papier peint pour lui donner un
look plus chic.

On peut faire beaucoup de nos
antiquités à bons prix et sa
donne un  tout nouveau genre à
notre pièce.  Une belle façon de
récupérer et d’économiser.

Pour tous commentaires ou
questions vous pouvez commu-
niquer avec moi via internet au
karenp@bell.net N’oubliez pas,
chaque propriété peut devenir
un Coup de Cœur!
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Postez au Journal Altitude, 365 Principale, Saint-Donat, J0T 2C0 ou
apportez au Journal Altitude votre coupon avec le choix de votre photo
préférée, vous pourriez être le ou la gagnant(e) d'un certificat de 50$

(25$ chez Metro et 25$ chez Pétro Canada). Un (1) gagnant par mois.
Bonne chance à tous.

La photo gagnante du mois d'août est la No 2 et
la gagnante est: JOHANNE LÉVESQUE

JE ME SOUVIENS SAINT-DONAT Vous reconnaissez-vous?

Photo mystère
de août

Simon Charette
Contremaître, St-Donat

Photo mystère

1 2

3

4

5

6

7
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Sutton St-Donat et Via Capitale St-Donat s'associent
L

’équipe Sutton a
organisé un 5 à 7
le 11 octobre,

pour accueillir l’équipe
de Via Capitale : Jean
Lavoie, Bruno Lavoie,
Carole St-Georges,
Francis Zbikowski et
Lise Beauchamp, ad-
jointe et sommes très
heureux de notre asso-
ciation.

Nous remercions la
municipalité pour son
encouragement et nos
c o m m a n d i t a i r e s ,
Caisse Desjardins de
St-Donat, via leur re-
présentant hypothé-
caire Francis Marois,
Raymond & Sigouin,

groupe sutton-laurentides j.l./Agence immobilière
SOUS-FRANCHISÉ DU GROUPE SUTTON-LAURENTIDESnotaires, Rado, Corbeil

& Généreux, arpen-
teurs,  Au choix de
l’acheteur, inspecteur,
Journal Altitude,
Sylvie Morin, pâtis-

sière, pour les gâteries
et  Diane Rioux, choco-
latière, pour les  choco-
lats, les deux nouvelle-
ment installées à St-

Donat.
Sutton St-Donat avec

ses 7 courtiers immo-
biliers regroupe plus
de 90 ans d’expé-

rience, et détient plus
de 50% du marché en
inventaire.

Franc succès à tous!

PUBLIREPORTAGE

MERCI MONSIEUR

LE PRÉSIDENT

L
e Conseil d’administra-
tion de la SDNDM désire
remercier  Robert Bélan-

ger qui a été son président de-
puis la fondation en juin 2010.

Ce dernier n’a pas ménagé
ses efforts,  son temps  et sur-
tout son enthousiasme pour
mettre en œuvre les deux pro-
jets principaux sur lesquels
nous travaillons présente-
ment.

Le projet du Manoir de la Ri-
vière Dufresne suit son cours
et avec le nombre d’inscrip-
tions recueillies à ce jour nous
espérons grandement rendre
ce projet à terme.

Le projet des rues du Muguet
et des Bosquets a vu le jour et
Robert Bélanger a toujours été
là pour répondre aux nom-
breuses demandes des person-
nes intéressées. Six terrains
sont actuellement vendus et
notariés.

Puissiez-vous, Monsieur le
Président, continuer votre re-

par

Irène Beaudry
secrétaire-trésorière

traite d’une autre façon, c’est-
à-dire en faisant uniquement
ce que votre  cœur et votre goût
vous disent de faire.

Merci beaucoup, merci pour
tout.
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L'Écho du conseil municipal

Biblio NDM

Salutations à tous,
C’est avec regret que j’ai

appris que le conseiller,
Monsieur Robert Bélanger,
a quitté son poste. Ayant
vendu sa demeure, il s’éta-
blira sur la rive sud de Mon-
tréal. Monsieur Bélanger a
accompli ses tâches, au sein
du conseil, avec beaucoup
d’ardeur et de détermina-

tion sur une période de 7 ans.
Il a été fondateur du club Quad, président

de la société de développement Notre-Dame-
de-la-Merci, responsable des travaux public et
un grand bénévole. De plus, il a fait partie du
comité d’infrastructure et du comité de la
ruralité.

Robert Bélanger et sa conjointe, Madame
Alberte Nadeau, ont été des citoyens très im-
pliqués dans notre communauté. Nous en
sommes reconnaissants.

Le rapprochement vers leurs enfants con-
tribuera certainement à leur bonheur. Nous
leur souhaitons de beaux moments en famille.

Afin de combler le poste de Monsieur Bé-
langer, une élection partielle se tiendra au dé-
but 2013. La directrice générale, présidente
d’élection, vous fera part des procédures en
temps et lieu.

Je cède maintenant la plume à Madame
Proulx.

Julien Alarie, maire

Bonjour à tous,
Je voudrais vous adresser ces

quelques mots en vous faisant
part d’une situation que je dois
malheureusement vivre présen-
tement.

Le cancer….un mot connu de
tous…

Qui n’a pas été touché, de près ou de loin,
par cette terrible maladie ? Âgée de 23 ans,
ma petite fille lutte aujourd’hui contre le can-
cer du sein. Il fallait que je trouve mon impli-
cation face à ce sentiment d’impuissance. J’ai
décidé d’organiser une collecte de soutiens-
gorges afin de venir en aide à la recherche
contre le cancer du sein. Mon objectif premier
était d’accumuler 500 soutiens-gorges. En
discutant de ce projet à la municipalité, les
employés, inspirés par la cause, ont décidé

qu’il fallait doubler l’objectif. La municipa-
lité Notre-Dame-de-la-Merci a jusqu’à avril
2013 afin de recueillir 1000 soutiens-gorges.

Notre-Dame-de-la-Merci est fière de s’im-
pliquer dans cette grande collecte organisée
par la compagnie Wonder Bra et la radio
Rock-Détente. Pour chaque soutien-gorge
amassé, 1$ est remis à la Fondation du can-
cer du sein du Québec. Vous pouvez les re-
mettre à l’hôtel de ville de Notre-Dame-de-
la-Merci, du lundi au vendredi, entre 9h00
et 12h00 ainsi que 13h00 et 16h00.

Ce qui représente un petit geste de votre
part, représente beaucoup pour toutes ces
personnes atteintes de cancer. Tous ensem-
bles, nous pouvons faire une différence.

Touchées par le quotidien que vivent les
gens atteints du cancer et leurs familles, So-
phie Lanouette et Sonia Damphouse ont dé-
cidé d’aller plus loin dans le soutien de la
cause. Citoyennes engagées de Notre-Dame-
de-la-Merci, elles créent et confectionnent
des chapeaux sous le nom de  « Créations
Doigts de Dame ».  Elles souhaitent appor-
ter, à leur manière, une touche de couleur et
d’originalité à la vie de ces personnes. Des
chapeaux sont confectionnés pour la vente
au public mais également aux femmes ma-
lades qui subissent la perte de cheveux suite
aux traitements de chimiothérapie afin de
faire briller leur beauté et leur force inté-
rieure, tout en leur rendant cette féminité que
toute femme mérite de conserver !

En plus des chapeaux, elles confectionnent
des bijoux et d’autres articles à partir de ma-
tières recyclées, dont une partie des profits
ira au Centre de recherche sur le cancer
Rosalind et Morris Goodman de l’Université
McGill. Sur chaque item vendu, 2$ sera versé
au centre de recherche dans l’espoir qu’un
jour nous puissions freiner cette horrible
maladie qui touche de plus en plus d’hom-
mes, de femmes et d’enfants.

L’équipe des « Créations Doigts de Dame
» demande votre aide afin d’amasser des matériaux de couture, de la laine,
des étoffes réutilisables comme de vieux vêtements, des bijoux ou tout ce qui
vous semble destiné à une deuxième vie. Ainsi, un peu de nous tous sera au
service de la lutte contre le cancer. Si vous désirez entrer en contact avec l’équipe
des « Créations Doigts de Dame » vous pourrez le faire en composant le
819.424.0405. Elles se feront un plaisir de répondre à vos questions, vous don-
ner de l’information sur leurs produits et également la marche à suivre pour
la récupération de vos dons sous forme de matériel réutilisable.

Merci à tous !
Madeleine Proulx, conseillère

Bonjour à vous tous.

Les journées de la culture ne sont plus qu’un
beau souvenir et je veux prendre quelques minutes de votre temps pour dire merci
aux bénévoles et aux exposantes qui m’ont suivi dans ce projet et à vous popula-
tion d’ici et d’ailleurs, qui avez pris le temps de vous déplacer pour venir nous
rencontrer. Sans votre implication, cette activité  n’aurait pas été couronnée de
succès. Un clin d’œil spécial à Sonia Damphousse qui a permis aux visiteurs de se
sucrer le bec, en offrant gratuitement un « Cup Cake » aux 130 premiers visiteurs.
La lauréate du concours « MON TABLEAU PRÉFÉRÉ » est Madame France Ro-
binson et sa toile représentant le pont enjambant la rivière du village. Elle en a
ébloui plus d’un avec ses autres toiles représentant des scènes d’hiver. Le tout s’est
déroulé dans la joie et la bonne humeur et s’est terminé par la remise d’une ving-
taine de prix de participation, offerts par les partenaires culturels de la bibliothè-
que ainsi que par nos artisans. Nous sommes déjà à rêver à l’édition de l’an pro-
chain.

Si vous n’avez pas eu l’occasion d’admirer ces toiles, LE COIN DE LA CULTURE
expose jusqu’au 10 novembre les œuvres qui ont été mises en  compétition sous le
thème MON TABLEAU PRÉFÉRÉ lors des journées de la culture. Le salon de Noël
des artisans suivra du 14 novembre au 20 décembre. De belles idées cadeaux vous
y attendent.

Si tu as entre 3 à 8 ans, Tante Joëlle t’invite le samedi 20 octobre dès 9h45 pour
l’heure du conte. S.V.P. confirmer ta présence en téléphonant à la bibliothèque.
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CHIROPRATICIEN

ÉLECTRICIEN

EXCAVATION

NOTAIRE

SERVICES

PEINTRE

RÉNOVATION

COMPTABLES
SABLIÈRE

AVOCATS

ASSURANCES

ARPENTEUR

ARCHITECTE

ABATTAGE D'ARBRES

CONSTRUCTION

DÉCORATION

HYDROTHÉRAPIE

RAMONAGE

Samedi le 24 novembre 2012 à 9h A.M. à la Maison de
la culture (local de musique) au 510 rue Desrochers.

Vous aimez le quad? Venez nous rencontrer pour béné-
volat, chauffeurs, administrations.

C’est le temps de faire partie du Paradis du Quad
Ouareau

Venez en grand nombre. Pour information: 819-424-
3772 ou 819-324-9631

Michel Blanchette, président

Assemblée générale annuelle
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À VENDRE
Domaine Réserve Rivière Noire, ter-
rains à partir de 20,000 $ à 45,000$.
33 000 p.c. à 70 000 p.c. Finance-
ment disponible. 819-424-3734
818-424-4224 - 1-877-844-4224 -
www.domainereserverivierenoire.com

Terrain sur le bord de la rivière
Ouareau, 17,200 p.c. dont 119 pieds
de plage. Prix demandé: 179,000$.
Tél.: 450-546-7198

Mini chalet 4 saisons. Grand terrain
plat avec accès la  rivière Ouareau.
Emplacement exceptionnel. 7 ch. du
Pont (intersection rue Allard, ch. du
lac Blanc et Ouareau).  Chalet 16’ x
18’, entrée 100 A, chauffage élec-
trique, salle d’eau avec douche, cui-
sinette. Au vide sanitaire se trouve
la pompe et réservoir d’eau chaude.
Terrain pat, boisé et sablonneux de
200’ x 130’, borné sur 3 côtés par
des accès privés de 25’ de largeur
à 400’: accès et plage de 80’ sur la
rivière Ouareau. 100,000$ Carl
Bourdon 819-424-1626

À LOUER
À louer  4 1/2 flambant neuf  pour
octobre  rég: 625$ - SPÉCIAL:
575$. , 3 1/2: 410$ et un 6 1/2 à
louer . Terrains à vendre, maison à
vendre rue Nadon 819-323-1555

Grand 5 1/2 dans le village de St-
Donat près de tous les
services,avec stationnement et ac-
cès à la cour. À 2 minutes de la
plage. 650$/mois. 514-758-1401
ou 450-588-7504

Chambre privée à louer avec ou
sans balcon dans résidence de per-
sonnes agées, secteur St-Donat,
disponible maintenant. Aussi: cham-
bre double à louer. Communiquer
avec Sylvie 819-424-2200

4 1/2 à louer à partir du 1er octo-
bre. Dans le village, 2e étage d’un
duplex. 560$/mois. 819-321-5678

À Entrelacs, bord du lac des Iles,
6700$ pour l‘hiver, luxueux 5 cham-
bres, 2 s.d bains, 2 cuisines, idéal
pour 2 familles, foyer, garage, sta-
tionnement plat, déneigé 1-819-
684-0151

2 1/2 à louer, demi sous-sol bien
éclairé, situé au village de St-Do-
nat, semi-meublé, remise extérieur
et stationnement déneigé sont in-
clus dans le bail, pour personne
tranquille, remis à neuf et libre im-
médiatement, 365$/mois. Contac-
tez Alain ou Chantale 450-349-4498

À louer, grand 4 1/2, secteur paisi-
ble du village de St-Donat. Grande
cour arrière, remise extérieur, frais
peint et déneigement inclus. Idéal
pour gens tranquilles et sans ani-
maux avec références. 525$/mois
Contactez Alain ou Chantal 450-
349-4498

Mini chalet (16 x 18), 7 ch. du Pont
(rue Allard). terrain plat boisé (130’
x 120’). À 1 km du Mt-Garceau et
centre du village. À louer 425$/mois
ou à vemndre 100,000$ aussi 2 1/
2, stationnement, balcon et entrée
privée 2e étage, ensoleillé 864 rue
Principale (voisin du Métro) 430$/
mois tout inclus Carl Bourdon 819
424-1626

DIVERS À VENDRE
Ordinateur complet avec écran, cla-
vier, sousris, haut-parleur et bureau
(valeur 135$)très bonne condition.
prix ferme: 399$ Tél.: 819-424-5872

OFFRE D'EMPLOI
Demande préposé de nuit 3 jours/
semaine (27h et plus) pour de plus
amples renseignement: Sylvie.
Atouts: PDSB et RCR. Tél.: 819-
424-2200 Fax pour C.V. 819-424-
7791

GARDIENNAGE
Vous voulez partir en vacances et
ne savez pas où placer Pitou? je
garderais votre chien. Contactez-
moi; Nathalie Labelle 819-424-1471

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

G.P. Cueillette en tout genre, ramas-
sons de la cave au grenier. fer et
métaux pour recyclage, auto, ca-
mion etc. 819-424-5574 ou 819-
323-8208 Gérald et Pierre

ENTREPOSAGE
Entreposage intérieur (20$/pied /
intérieur) et extérieur (200$/saison)
bateaux, roulottes etc.... AUSSI
bois de chauffage à vendre à No-
tre-dame-de-la-merci. Tél.: 819-
424-2475 Pierre

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier,
100$/corde, fendu, livré 819-424-
7801

Agora nautique

Bilan de la saison 2012

Notre saison de voile a été à
l’image de la température de l’été
2012: Extraordinaire!

La mission que nous nous étions
donnés de développer la voile à
Saint-Donat est de toute évidence en
train de se réaliser. Il est très fré-
quent d’entendre les gens dire com-
ment ce sport les fascine et qu’ils
projettent d’acquérir un voilier.

La demande pour les camps
de jour de voile nous a amenés à
ajouter une troisième semaine de
camp de voile et nous avons dû re-
fuser des inscriptions. Nous pré-
voyons proposer 4 semaines de
camp de jour de voile en juillet 2013.
Les prix seront connus en janvier.

Une grande partie du succès de
nos camps de voile revient à nos
moniteurs de voile, Simon Chré-
tien et Simon Landry. Nous avons
aussi pu compter sur la présence
assidue de Marc Provost à l’accueil
et au soutien technique.

Grâce à nos supporteurs, la
Caisse Desjardins de Saint-Donat, le
maire Richard Bénard et le député
Claude Cousineau, nous avons pu
initier à la voile les jeunes de St-Do-
nat.

La voile est en train de deve-
nir une des marques de com-
merce de St-Donat. Au concours
de photo 2012 de la municipalité,
deux photos gagnantes sur trois pré-
sentaient des voiliers en arrière
plan. Souvent, nous avons des com-
mentaires très positifs sur la beauté
de ce sport écologique qui est à la
portée des 7 à 97 ans.

Notre flotte d’embarcations aug-
mente chaque année. Nous voulons
remercier nos plus récents dona-
teurs Jacques Fournier et Léo
Spaans  pour le don d’une chaloupe
et Guy Baudet pour un petit voilier.
Si vous avez des embarcations non
motorisées, de l’accastillage (parti-
culièrement un gouvernail de Laser)
à nous donner, n’hésitez pas à nous

par
Jean DÉSY

contacter.
Il ne faut surtout pas oublier

nos donateurs permanents soit :
Pierre Forget informatique pour
notre Web Cam, l’équipe du Jour-
nal Altitude pour notre article men-
suel, Daniel Demers, président de
Reliance Protectron pour notre sys-
tème d’alarme et Annie Cément de
Virtualis pour notre site web :

www.agoranautique.org
Nous trouvons important de men-

tionner, que lors de la remise des
attestations et des médailles d’or des
jeunes stagiaires, nous avons eu la
visite de madame Francine
Raynault, députée fédérale de Jo-
liette. Elle semble avoir beaucoup
apprécié l’esprit sportif qui régnait
lors de la mini-régate de voile ainsi

que la présence et le soutien de la
communauté. Nous espérons qu’elle
fera les représentations nécessaires
pour nous permettre d’obtenir en
2013 une subvention d’Emploi Été
Canada qui nous a énormément
manqué cette année.

En terminant, soyez assurés que
ce projet ne pourrait se réaliser sans
le partenariat exceptionnel avec les
employés et dirigeant de la munici-
palité de St-Donat  ainsi qu’un très
grand nombre d’heures de  bénévo-
lat, auquel vous êtes d’ailleurs con-
viés!

   Pour plus d’informations et des
réservations pour 2013, contactez
Jean Désy.

C o u r r i e l
agora.nautique@hotmail.com

Téléphone : 819-424-4533
223 rue Saint-Donat, Saint-Donat

QC J0T 2C0
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