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Une autre «grosse» réforme en Santé

L
e ministre de la santé vient d’annoncer  une réforme
qu’il entend mettre en vigueur pour ce printemps pro-
chain. Pour nous qui sommes en pratique depuis 30

ans, il s’agit de la troisième.

Sainte-Agathe-des-Monts, le 9 octobre 2014 – le
député de Bertrand, Claude Cousineau, s’est dit inquiet du
projet de loi 10 proposé par le ministre de la Santé et des
Services sociaux, Gaétan Barrette. Le projet de loi met au
centre du système le ministre lui-même, alors que c’est le
patient qui devrait y être. D’ailleurs, le mot « ministre »
figure 104 fois dans le projet de loi, alors que le mot « pa-
tient » ne s’y trouve pas une seule fois.

« Malgré ce qu’on a voulu laisser entendre, ce ne sont
pas les agences que le ministre abolit; ce sont les établisse-
ments les plus près des gens, les centres de santé et de ser-
vices sociaux créés par Philippe Couillard lorsqu’il était
ministre de la Santé. Ce projet de loi vient, surtout, créer
des mégastructures régionales, où la prise de décision s’éloi-
gne du patient et de la réalité du terrain. Cette centralisa-
tion, c’est du jamaisvu », a déclaré Claude Cousineau. Il
s’agit en fait d’une mainmise du ministre sur la gouvernance
du réseau. Il nommera tous les nouveaux dirigeants : du

Le patient doit être au cœur du système de santé
pdg aux présidents-directeurs ad-
joints des centres intégrés de santé
et de services sociaux, ainsi que les
membres des conseils d’administra-
tion, et même les sept membres in-
dépendants. Toute critique devien-
dra, pour ainsi dire, impossible.

Fusion de toutes les missions
« La fusion de toutes les missions

est aussi inquiétante. Qu’adviendra-
t-il des services sociaux, de la santé
publique, de la santé mentale, de la
prévention, des groupes commu-
nautaires et de la protection de la
jeunesse, alors que toutes ces mis-

sions risquent d’être intégrées dans une mégastructure? »,
a questionné le député.

Claude Cousineau rappelle par ailleurs que les Québé-

cois ont déjà eu affaire à une réforme des structures en
santé, en 2003 : la réforme de Philippe Couillard. « À l’épo-
que, on nous promettait de rapprocher les services du pa-
tient et de faciliter son cheminement dans le réseau. Quelle
a été la réalité? Cette réforme a paralysé le réseau pendant
5 ans, n’a pas généré les économies anticipées et n’a pas
amélioré l’accès aux services. Le ministre devrait plutôt se
concentrer sur le développement des groupes de médecins
de famille et des soins à domicile. Les structures doivent
être allégées, oui, mais pas au détriment des patients, sur-
tout des plus vulnérables », a-t-il ajouté.

Quelles seront les conséquences?
« Face à cette réforme de structures, nous devons nous

demander quelles seront les conséquences pour les patients
et pour les professionnels de la santé. À certains endroits,
comme ici dans les Laurentides les structures actuelles fonc-
tionnent bien; pourquoi imposer le modèle Barrette par-
tout au Québec? », a conclu le député de Bertrand.

Claude Cousineau

On est loin de temps où la gestion se faisait
localement…En 1984, il y avait un point de service du CLSC
Jolimont, le Foyer St-Donat, chacun avec son dg et son
conseil d’administration, des gens de la place : Leonard
Bertrand, Madeleine Charbonneau, Victor Nadon, Ginette
Ritchie qui oeuvraient bénévolement. Aucun cadre, mais
des employés dévoués, avec une gestion dite « participa-
tive ». On faisait beaucoup avec peu, on n’avait pas de bud-
get, on ne faisait pas de déficit.  On était imputable et si
cela allait mal, c’était de notre faute; il fallait être drôle-
ment créatif. Les décisions se prenait en fonction de la base
et localement. Les décisions remontaient au CRSSS : le cen-
tre régional de santé et services sociaux.

Puis une première réforme en 1991, les Régies régiona-
les (RR), la fusion du CLSC avec le Foyer, un seul dg, un
conseil d’administration pour la Matawinie pour notre Car-
refour de la Santé et des services sociaux de la Matawinie.
C’était encore bien gérable, mais quelques cadres, et des
commandes du Ministère qui octroit des budgets des bud-
gets décentralisés aux RR en fonction des besoins détermi-

nés la plupart du temps par eux pour lequel il fallait faire
une reddition de compte : prouver que l’on effectuait les
tâches tel que demandé. Il ne fallait pas se surprendre que
20% du temps de certains employés servait à remplir des
feuilles de statistiques. Moins de temps  pour donner des
soins, et à défaut de le faire : coupure de budget!

En 2004, on a voulu abolir les « silos » de services entre
les CLSC, CHSLD et les Centres hospitaliers, d’où l’inté-
gration des CLSCs et CHSLDs dans les Centre Hospitaliers.
On assiste à la naissance du CSSSNL, le centre de santé et
services sociaux du nord de Lanaudière et de la transfor-
mation des  RR en  Agences(ASSSNL). Nous n’avons tou-
jours pas fini de digérer cette réforme : nous avons plutôt
assisté à une désintégration des CLSC, une
bureaucratisation, la création de silo au sein même du Cen-
tre. La main gauche ne sait pas ce que fait la main
droite…L’hôpital gobe les ressources, le déficit est généra-
lisé, la gestion se fait à distance, un seul conseil d’adminis-

suite en page 8
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Bonjour à vous tous,
Encore une saison remplie

d’activités qui s’est terminée
le 25 septembre dernier. Un
merci très sincère à vous tous
chers membres, qui nous
avez accompagnés  tout au
long de notre 24e saison. Je
ne peux passer sous silence
l’implication de tous les
membres du Conseil d’Admi-
nistration qui se dévouent,
souvent sans compter les
heures, pour planifier toutes
les activités et faire en sorte
que la programmation ré-
ponde à vos attentes et vous
procure l’information et le
plaisir anticipé. Merci aussi à
nos généreux commanditai-
res et  donateurs  pour leur
aide financière.

Nous serons de retour en
mars 2015 et nous fêterons
notre 25e saison. Tout un
contrat pour une société à but
non lucratif !  D’ici là nous
souhaiterions obtenir vos
suggestions quant aux activi-
tés et conférences à venir. Un
spécial 25e est à prévoir.
Communiquez nous vos
idées, même farfelus à prime
abord, à
shedo@saint-donat.info ou
marie.phaneuf@sympatico.ca

Votre participation est une
source de joie et une belle ré-
compense pour nous.

Ensemble partageons
notre passion.

La 24e saison

de la SHEDO

est terminée
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par

Françoise
NADON

J
’ai l’impression de me répéter…
c’est vrai! Il est aussi vrai que
l’intérêt pour «UTA Saint-Do-

nat» ne cesse de grandir!
Les activités «Automne 2014» ont

commencé le 23 septembre dernier
avec l’historien, Monsieur Robert
Comeau. Passionné et passionnant,
il nous fait découvrir l’histoire de
notre Québec sous un angle que
nous ne soupçonnions même pas. Il
nous explique, par exemple, pour-
quoi le Québec français a eu tant de
mal à sortir de la noirceur, à quel
moment de notre histoire, à cause
de quelle stratégie politique il est
devenu impossible pour les franco-
phones d’obtenir une majorité au
Parlement.

Un autre passionné d’histoire,
mais du Moyen-Orient celui-là,
Monsieur Camille Charles, vulgarise
pour les néophytes que nous som-
mes, les inextricables conflits qui
paralysent cette immense et mysté-
rieuse région du monde. Pédagogue

Université du 3e âge

On en redemande!
hors pair et érudit, il peut répondre
à toutes nos interrogations… Fasci-
nant!

Il faut dire que notre sortie dans
Lanaudière (Saint-Jean-de- Matha),
le 1er octobre dernier, ne manquait
pas de panache non plus. Guidés par
deux moines cisterciens, drôles et
accueillants, la visite du magnifique
Abbaye Val- Notre-Dame, sis dans
un grandiose écrin naturel, n’a laissé
personne indifférent. Le musée «
LOUIS CYR », au cœur du village de
Saint-Jean-de-Matha, fut une véri-
table surprise! Pertinent et bien do-
cumenté, c’est une autre page de
l’histoire du Québec du début du
20ième siècle.  Un succulent souper
au restaurant de «La Montagne cou-
pée» a couronné cette belle esca-
pade.

D’autres conférences débutent

bientôt : l’arrivée du WEB a-t-elle
changé le rôle de la publicité? (4
novembre), la généalogie, une
science, un loisir populaire (12 et 19
novembre) et la fulgurante avancée
de la science au 20e  siècle (23 octo-
bre au 27 novembre).

Pour couronner le tout, on vous
invite maintenant à l’opéra! On vous
en parle, à la salle Jules-Saint-Geor-
ges, les mardis précédant les spec-
tacles qui seront présentés au Ci-
néma Pine à Sainte-Adèle, le samedi
suivant. Donc, on commence avec
«Macbeth» (7 oct. Saint-Donat et
11oct. Sainte-Adèle) suivra «Les no-
ces de Figaro» (14 oct. et 18 oct.)…
Dix opéras seront ainsi présentés.
Pour plus d’information:
e.dupuis@hotmail.ca
Merci à  Monsieur Eddy Dupuis.
Pour nous joindre:
uta.stdonat@gmail.com
 Bon automne et Au plaisir!

L
es policiers de la Surêté du
Québec de la MRC de
MATAWINIE répondent à

près de 12 142 appels par année.
Et environ 3 296 de ces appels
sont assignés pour des alarmes ré-
sidentielles et commerciales, ce
qui correspond à 27% des appels.
Il est important de mentionner
que la forte majorité de ces appels
sont non-fondés.

Qu’est-ce qu’une fausse alarme
: une alarme est dite non-fondée
losqu’elle est déclenchée sans né-
cessité, par négligence, par un
équipement défectueux ou inadé-
quat et aussi par des mauvaises
conditions météorologiques qui
causeraient par exemple une
panne de courant, des vibra-
tions….

Les citoyens comprendront
donc que le temps mis par les pa-

Fausses alarmes
trouilleurs à répondre à ce type
d’appel pourrait facilement être
réduit . La Surêté du Québec es-
père sensibilser  tous et chacun à
être plus vigilants à ce niveau puis-
qu’il n’est pas rare qu’une fausse
alarme soit causée parce que les
propriétaires ont laissés leur ani-
mal libre à l’intérieur de la mai-
son ou que le vent pénètre par les
fenêtres demeurées ouvertes et

fait bouger des objets à l’intérieur.
Notons qu’il est de la responsa-

bilité du propriétaire du système
d’alarme d’entretenir et d’assurer
le bon fonctionnement  de celui-
ci, car  il y a des conséquences
monnétaires considérables.

Conséquence : à chaque appel
d’alarme non-fondé, le pa-
trouilleur se doit de remplir un
rapport d’infraction général en

vertu de l’article 7 du règlement
municipal qui est libellé comme
suit : « utilisateur d’un système
d’alarme qui s’est déclenché et n’a
révélé aucune preuve ou trace
d’intrus ou à la commission d’une
infraction ». Le tout sera envoyé
par la suite à la municipalité con-
cernée qui a le mandat d’émettre
un constat s’il y a lieu.

Si nous réussissons à diminuer
le nombre d’appels de fausse
alarme, cela sera au profit des ci-
toyens, car le temps de réponse
aux autres appels pourront ainsi
être amélioré et les policiers pour-
ront également investir leur temps
dans d’autres types d’activités
comme la prévention de la crimi-
nalité et les collisions.

Bonjour,
Nous avons eu le plaisir de re-

cevoir une cinquantaine de per-
sonnes à la salle l’Orchidée lors de
la journée nationale des aînés, le
premier octobre dernier. Merci de
votre présence et de votre appui
au mouvement sur la qualité de vie
des aînés. Si ce n’est déjà fait, vous
pouvez adhérer à ce mouvement

sur le site Internet suivant :
http://leboutonargente.ca/adhesion/

Le dernier dîner de l’amitié a
aussi été un franc succès. Merci à
nos bénévoles car, sans eux, cet
événement ne serait pas si appré-
cié de nos membres.

La prochaine activité est le party
d’Halloween le 31 octobre 2014 à
17h30 à la salle l’Orchidée.
Veuillez noter que cet événement
est bien le vendredi 31 octobre,
contrairement  ce qui a été an-
noncé dans notre chronique pré-
cédente et dans le pamphlet 2014-
2015 du Club. La raison en est bien
simple, nous faisons coordonner
ce party avec le vrai soir de
l’Halloween et nous aurons le plai-
sir de recevoir les enfants du vil-
lage à la salle de la FADOQ  lors
de leur collecte de friandises. Vous
pouvez donc apportez vos dons

aux enfants pour l’occasion. La
même formule est utilisée pour le
souper, à savoir commander chez
Benny une cuisse de poulet ou une
poitrine au montant de 15 $ ou un
demi-poulet au montant de 18 $.
Faites vos réservations auprès
d’un membre du CA. Après le re-
pas, la soirée se poursuivra avec
de la danse. Nous vous attendons
en grand nombre et si vous le vou-
lez, portez un déguisement.

Nous avons appris de bien tris-
tes nouvelles ces dernières semai-
nes. En effet, deux consœurs qui
ont été bénévoles au sein de notre
club se sont éteintes. Il s’agit de
Hélène Charbonneau-Morin et de
Marie-Ange Hamelin. Nous of-
frons à leurs familles et leurs amis
toutes nos sympathies.
Michel Godin
Administrateur

A
u cours d’une année,
nous participons à 10
assemblées. Notre bé-

névolat se retrouve auprès
des aînés par des visites: à la
journée des aînés, à la Ste-Ca-
therine, à la                 St-
Valentin, à la fête des Mères
et la fête des Pères. Lors de
certaines fêtes, des fleurs ou
des cadeaux leur sont offerts.

Que font les
Filles d’Isabelle?

Notre bénévolat se poursuit
auprès des jeunes de l’école.
Nous participons au salon
des lutins, nous contribuons
aux petits déjeuners ou col-
lations. Lors de la féérie des
neiges, nous offrons des pe-
tites douceurs. Grâce à la
Boulangerie St-Donat, nous
amassons des fonds qui sont
distribués. Nous participons

à la clinique de sang Héma-
Québec et à la vente des jon-
quilles. Nous aidons l’église
par le tressage des rameaux,
là encore l’argent recueilli est
remis entièrement à la fabri-
que.

Félicitations à tous les
membres qui donnent autant
de temps à la communauté.
 Audrey Marion, régente
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Édition du
21 novembre 2014

Date limite pour
messages et publicités:

12 novembre 2014

Un énorme MERCI !
Je tiens à souligner le très beau

geste de générosité de Danielle
Blanchette et de sa fille Émilie
Blanchette-Lussier qui ont orga-
nisé à mon insu une collecte de
fonds. Tout l’été, Danielle a par-
couru les différents festivals et les
commerces de Saint-Donat et des
environs avec une affiche faite par

Émilie pour solliciter votre aide.
Leur objectif? Ramasser de l’ar-
gent afin que je puisse aller en
Inde recevoir des traitements en
médecine ayurvédique dans un
centre spécialisé pour la sclérose
en plaques. Grâce à votre grand
cœur, elles ont réussi à ramasser
579.88$ et le 26 septembre der-
nier, jour de mon anniversaire,
elles m’ont fait l’énorme surprise

de venir me remettre les sous ainsi
que tous vos mots d’encourage-
ment. Elles ont aussi été rejoints
dans leur action par mon amie
Ginette Beauchemin qui, voyant
qu’une levée de fonds était orga-
nisée, était allée solliciter son ré-
seau, ainsi que par les enfants de
mes voisins, Sandrine Lanoue et
Michaelle-Jade Lanoue aux côtés
de leur ami Alexy Geoffroy.

Quelle ne fut d’ailleurs pas mon
étonnement de voir mes voisines
venir me remettre le lendemain de
mon anniversaire, le fruit de leur
récolte accompagné d’un cahier
Canada rempli de mots émou-

vants et de jolis dessins puis, quel-
ques jours plus tard, je recevais les
sous qu’Alexy avait soigneuse-
ment ramassés.

Le grand total de cette action?
720.56$. Quoi qu’encore loin du
15 000$ nécessaire pour aller en
Inde, il n’en demeure pas moins
que ce geste contribue à me rap-
procher de mon objectif. La dé-
marche est très touchante et vos
dons et vos belles paroles m’ap-
portent un soutien et une force qui
me vont droit au cœur.

Par cette simple lettre, je tiens à
témoigner toute ma gratitude.
Tout d’abord à Danielle et à Émilie

pour leur incroyable initiative.
Puis à Ginette, Sandrine,
Michaelle-Jade et à Alexy pour
avoir si spontanément mis la main
à la pâte. Et enfin à vous tous,
Donatiens ou gens de passage, qui
avez été sensibles et généreux à
ma cause. Je suis extrêmement
reconnaissante et aussi convain-
cue que toute cette énergie posi-
tive contribuera à fortifier mon
processus de guérison. Un énorme
MERCI à vous tous !

Vanessa Giroux
une Donatienne d’adoption et émue d’habiter une
région remplie de gens si bienfaisants !

par

Pierre
FORGET

S
i Marcel Masse a contribué à
l’essor de notre village et de
notre région, on peut égale-

ment ajouter qu’il a laissé sa mar-
que sur la scène provinciale et fédé-
rale.

Député provincial de 1966 à 1973,
il figurera en défendant l’autonomie
du Québec dans le cadre de la Con-
fédération de 1867. L’Union natio-
nale militera désormais pour une
nouvelle constitution qui reconnaî-
tra pleinement les deux peuples fon-
dateurs. Marcel, de par ses nom-
breux voyages en France, établira

d’importants contacts avec les hom-
mes politiques de ce pays. Il fut l’ins-
tigateur de la visite du Général de
Gaulle au Québec en 1967. Il l’ac-
compagna tout au long de son péri-
ple de Québec jusqu’à Montréal par
le Chemin du Roy. C’est lors ce par-
cours qui le mènera jusqu’au balcon
de l’Hôtel de ville de Montréal, que
le vénérable politicien français, ému
jusqu’au profond de son âme de l’ac-
cueil que lui ont fait les québécois,
prononça le fameux : «Vive le Qué-
bec libre».

Permettez que je vous cite quel-
ques extraits d’articles que des jour-
nalistes et des historiens ont écrits
en hommage à ce grand homme au

Un grand donatien nous a quittés (suite)
lendemain de son décès.

Mathieu Bock-Côté du Journal de
Montréal:

«Marcel était un homme enra-
ciné. Ses dernières années ont été
vouées à la cause de l’histoire. Lui
dont la réflexion politique était an-
crée dans l’histoire et qui ne cessait
de s’y alimenter pour comprendre
le présent, il ne cessait de se désoler
de notre amnésie actuelle, de notre
complaisance dans l’oubli. Il tra-
vaillera à réanimer notre mémoire
de la Nouvelle France, et plus lar-
gement, notre connaissance de
l’histoire politique. (…) J’admirais
déjà l’homme politique qu’il avait
été, j’ai découvert un homme d’une
intelligence immense, d’une culture
profonde et d’une vitalité exception-
nelle. C’était un pédagogue-né. Je
suis convaincu d’une chose : il mé-
rite une place dans notre histoire,

une grand place.»

Michel Sarrat-Bournet, historien:
«Jusqu’à la fin, Marcel Masse

aura mené tous les aspects de sa vie
avec passion. (…) L’histoire politi-
que et culturelle du Québec était
pour lui un patrimoine à transmet-
tre de génération en génération.
(…) On le sait, Marcel Masse ne s’est
pas contenté d’enseigner l’histoire
du Québec, il y a lui-même occupé
une grande place.»

Madeleine Juneau, directrice géné-
rale de la Maison Saint-Gabriel:

«En apprenant le décès de Mar-
cel, je me suis dit que le Québec ve-

nait de perdre un mentor, une per-
sonne inspirante et dynamisante.
(…) Grand défenseur de la langue,
de la culture, de l’histoire et du pa-
trimoine, Marcel n’avait pas peur
de prendre la parole pour faire
avancer les causes qui lui tenaient
à cœur. Il aimait profondément le
Québec et ceux qui l’ont bâti.»

Robert Comeau, historien:
«Je suis très attristé par le décès

de Marcel qui j’ai bien connu, sur-
tout après qu’il ait quitté la vie po-
litique. Il n’a pas chômé! Il s’est im-
pliqué dans de multiples sociétés
pour servir ses concitoyens. Il con-
tinuait à être passionné pour la po-
litique et c’était un plaisir de discu-
ter avec lui. Il savait l’importance

des organisations et des sociétés. Il
aimait le travail en équipe. C’était
un fondateur d’institutions.»

Denis Vaugeois, historien et éditeur:
«Il est rare qu’on puisse dire de

quelqu’un qu’il est irremplaçable.
C’est le cas de Marcel Masse. Lui-
même aurait été incapable de faire
la liste des organismes, des causes
et des personnes qu’il a pu aider ou
encourager de diverses façons.

Il savait frapper aux bonnes por-
tes et convaincre les irréductibles.
Il était extrêmement convaincant et
toujours farouchement déterminé.

Il aimait la politique, il en a fait
un instrument d’action et de pro-
grès : il était nationaliste, il l’était
avec pragmatisme et réalisme. Il

savait prendre ses responsabilités
tout comme il pouvait faire con-
fiance à ses proches collaborateurs.

Il avait toujours quelque chose à
demander et nous abordait avec un
ton qui ne souffrait pas de refus. Il
était de toute façon énergique et ir-
résistible. Il aimait l’action, il aimait
commander mais acceptait de re-
trousser ses manches. Il était fidèle
à ses amitiés et à ses convictions.
Par-dessus tout, il était passionné
par l’Histoire. Personne ne l’a tant
servie que lui et, par ricochet, le
Québec tout entier.»
GROS MERCI, Marcel, de nous avoir
appuyés et orientés, Claude Lam-
bert et moi, à fonder la Société his-
torique de Saint-Donat. Nous t’en
serons toujours reconnaissants.
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L
a journée magasinage à
Rosemère et au Carrefour
Laval aura lieu le lundi 10

novembre.  L’autobus quittera le
stationnement de l’église à 9 h et
sera de retour vers les 18 h.  Le prix
pour les membres est de 15 $ et
les non-membres 20 $.

La sortie au Casino du Mont
Tremblant est le 16 octobre.  Nous
sommes certains qu’il y aura quel-
ques heureux gagnants parmi le
groupe.

La cueillette aux pommes et la

par

Francine
Brault
secrétaire

Journée magasinage le lundi 10 novembre
visite à la mieilerie le 24 septem-
bre a permis aux cueilleurs de faire
leur provision de pommes et de
miel par un temps splendide.
Tous ont apprécié le bon repas
chez Constantin ainsi que la
danse.

La Tournée Mission Santé le
vendredi 26 septembre a permis
aux nombreux participants de se
renseigner sur divers aspects de
problèmes de santé, des services
offerts aux proches aidants, des
dépenses admises pour les impôts,
la nourriture bénéfique pour la
santé et le tout dans une ambiance
chaleureuse et dynamique.

Les cours de  zumba, zumba
gold et danse en ligne présentés
par Chantal Ritchie le vendredi
matin dès 9 h se déroulent main-
tenant au local du Club au sous-
sol de l’Église. Les cours de zumba
fitness sont de 9 h à 10 h, le zumba
gold de 10 h à 11 h et la danse en
ligne de 11 h à midi.  Chantal offre
un cours de danse en ligne en
après-midi  si un assez grand
nombre de membres se présen-
tent.

Les ateliers de cuisine
d’automne se poursuivent et si
vous êtes intéressés à y participer
s.v.p. communiquer avec Danielle
Dubuc au 819-419-0202.

L’activité « dépannage informa-
tique », dirigée par René Cantin,
accompagné de Claude
Montplaisir et assisté avec Gilles
Constantin a toujours lieu tous les
deux jeudis soient les 9 et 23 oc-
tobre, les 6 et 20 novembre ainsi
que les 4 et 18 décembre. Une nou-
veauté a été ajoutée depuis le dé-
but de septembre, soit la démons-
tration d’un logiciel utilitaire au
début de l’activité de 9 h 30 à 10h.
Profitez de l’expérience de ces ani-
mateurs qui ont passé plusieurs
années à travailler dans le do-
maine de l’informatique sur PC et
sur Apple. Le cours du 23 octobre

portera sur la création d’une sau-
vegarde de vos données. Celui du
6 novembre sur la capture de
l’écran et celui de 20 novembre
portera sur les sites WEB propo-
sant de la formation gratuite sur
de nombreux sujets. Après le
cours de 30 minutes, vous pouvez
recevoir des conseils appropriés à
vos besoins individuels, et ce gra-
tuitement. Attention ce n’est pas
de la réparation d’ordinateurs,
mais du dépannage sur les logi-
ciels. La carte de la FADOQ est
obligatoire pour participer à l’ac-
tivité.

Le Transfert du savoir qui se
tient le jeudi après-midi à comp-
ter de 13 h 30 est maintenant
animé par Danielle Dubuc et en
plus des activités régulières elle
offre un atelier de dépannage de

couture.
Les joutes de bingo ont lieu sur-

tout les journées de La Bouée donc
les 14 et 28 octobre. Les joutes de
bridge le mercredi soir à 19 h 15
se poursuivent au local du Club.

Le bowling fait partie des acti-
vités du Club et les personnes in-
téressées doivent téléphoner à
Jacques Viau au 819-424-7723.
Les joutes sont le mardi et/ou le
jeudi matin ou en après-midi le
lundi et/ou le mercredi.

Les personnes intéressées à se
joindre au Club de Lecture doivent
rejoindre Ginette Plouffe au 819-
419-0095.

Pour toute information commu-
niquez avec Ginette Plouffe (819-
419-0095) ou Suzanne Lafleur
(819-424-5616).

L
’automne amène ses belles
couleurs, ses températures
rafraichissantes mais c’est

aussi l’arrivée de la mue pour nos
petits chéris. Ha! Les poils sur le
tapis, sur le plancher,sur le divan.
C’est le temps idéal pour faire un
toilettage minutieux afin d’enle-

La nécessité du toilettage
d’automne et d’hiver

ver ces poils morts et ainsi don-
ner congé à nos aspirateurs . De
plus il faut déjà penser à minimi-
ser la prédisposition à l’humidité
des pelages plus denses pour le
climat plus froid de l’hiver.

Laisser le long poil feutré de
toutou sur son corps le gardera
surement au chaud durant l’hiver
est un MYTHE!

Plusieurs pensent que la four-
rure a une propriété isolante con-
tre les temps froid de l’hiver. Nous
ne pouvons être plus loin de la vé-
rité. Pensez y que ce passe -t-il
lorsque vos bottes d’hiver pren-
nent l’eau ou lorsque votre man-

teau d’hiver est détrempé?. Vos
bas absorbent l’humidité tout
comme votrechandail. Ainsi la
première chose à faire lorsqu’on
entre dans un milieu sec et chaud
c’est de se dévêtir

Mais que peut faire toutou dans
cette situation? Ce serait mer-
veilleux s’il pouvait tout simple-
ment enlever son costume de
fourrure, mais c’est malheureuse-
ment impossible.

La morale de cette histoire c’est
à vous cher maître d’y voir .Et
n’oubliez pas que que Novembre
est une Période critique pour les
puces.

Dimanche, le 9 novembre 2014
Hôtel de ville de Saint-Donat,

Salle Jules-St-Georges
490, rue Principale à Saint-

Donat, J0T 2C0
à 13 h 30

Les membres de votre conseil
d’administration ont le plaisir de

Convocation à l’assemblée générale annuelle
du Club de plein air de Saint-Donat

vous convoquer à votre assemblée
générale annuelle.

C’est une occasion de prendre
votre place au sein de la démocra-
tie de notre organisme et par la
même occasion de renouveler vo-
tre carte de membre ($10.00) et
ainsi nous aider à poursuivre no-

tre mission et vous permettre de
participer à nos prochaines acti-
vités.

En espérant vous voir en grand
nombre.
France Chagnon
Secrétaire du club plein air de Saint-Donat
francecha@outlook.com

Mme  Joëlle Lafontaine, présidente du Parti
Québécois de Bertrand et M. Claude

Cousineau,  député de Bertrand, vous invitent
à leur traditionnel souper spaghetti qui se veut

un événement populaire et convivial.

Le spaghetti sera servi le samedi 18 octobre
prochain à compter de 18 : 00 heures au Ma-
noir des Laurentides, situé au 290, rue Princi-

pale à Saint Donat.
Le coût du billet est de 15$, payable sur place.

Réservations obligatoires auprès de Nicole
Verville au 819-321-1676
Venez en grand nombre!

Invitation

Souper spaghetti du Parti Québécois
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par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

Des toiles pleines de couleurs

L
es feuilles tombent et notre
belle exposition est termi-
née, mais sur nos toiles la

saison est toujours belle. Com-
mencée le 20 septembre avec un
super vernissage en présence de
M. le maire Joé Deslauriers et des
conseilles Louis Dubois et Luc
Drapeau, l’exposition s’est dérou-
lée durant trois fins de semaine.

J’espère que vous avez été en-
chantés et contents de voir autant
de talents issus de la région. Envi-

rons 1 500 visiteurs ont rempli les
coupons pour le tirage. La formule,
permettre aux gens de choisir l’ar-
tiste dont ils aimeraient gagner un
tableau, a vraiment plu aux visi-
teurs.

La personne qui a gagné le tirage
choisira un tableau d’une valeur de
400$ de son artiste préférée Lynne
Michiels de Notre-Dame-de-la-
Merci.

Le premier prix du public, celui

qui a récolté le plus grand nombre
de votes, est allé a Gilles Jean-Ma-
rie de St. Côme. Le deuxième prix a
été décerné a Liliane Landry de
Saint Donat. Huguette Robillard de
Saint Donat s’est méritée le troi-
sième prix.  Félicitations aux lau-
réats, vous avez bien mérité cet hon-
neur.

C’est dommage qu’il n’y a que 3
prix, car tous les artistes ont produit
de très belles œuvres et j’aimerais les

féliciter pour leur art et les remer-
cier pour leur travail d’équipe.

Les ateliers libres du lundi com-
menceront le 20 octobre  et se pour-
suivront jusqu’au 15 décembre .
Tous les membres sont invités à ve-
nir passer une belle journée de créa-
tion de 9h à 15h . Si vous n’êtes pas
membre mais que vous aimeriez
nous connaître et voir comment
nous travaillons, venez faire un tour

à la Maison de la culture, 510, rue
Desrochers , derrière la bibliothè-
que. Les ateliers libres sont gratuits.

Francine Grimard donnera trois
cours de peinture les vendredis, 24
octobre  et 7 et 21 novembre . Ces
cours sont malheureusement déjà
remplis! Nous tâcherons de vous
offrir plus de cours après Noël.

Vous trouverez tous les détails sur
notre site artboreal.ca

D
epuis plusieurs semaines, l’équipe de Ski Garceau
met tout en œuvre pour vous offrir plein de nou-
veautés. Pour maximiser l’expérience de glisse, 3

nouveaux sous-bois seront à votre disposition,  dont un
pour les tout-petits (la forêt des lutins).

Aussi, le tout nouveau parc à neige (Garceau Central
Park) sera relocalisé entre les deux remontées mécaniques.
Avec la collaboration des experts de «Today’s Park» et la
création des nouveaux modules par «Coastal Jib», Ski
Garceau devient un incontournable du «freestyle».

    Autre nouveauté, les amateurs de ski de haute-route
auront maintenant une piste bien à eux! Belle occasion pour
vous initier à ce sport qui gagne en popularité.

Le Mont Garceau se prépare pour la saison
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Le babillard

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Il va y avoir des pièces du
Liberator Harry dans le musée
du CCPA à Ste-Anne de
Bellevue (Centre canadien du
patrimoine Aéronautique)

Si vous avez trouvé un trousseau de
clés au Ch. Clef du Pimbina ou au
lac provost nord, contacter Lucie au
819-323-9458, elle sera bien con-
tente de retrouver ses clés !

Merci beaucoup à Gaston
Beauséjour qui nous a fourni
des journaux Altitude des an-
nées 70 que bien sûr nous uti-
liserons pour l’année du 40e
anniversaire du Journal Alti-
tude.

Joyeux anniversaire de mariage le
11 novembre à Carole et Serge
Robillard !

Joyeuse Halloween à tous !

N’oubliez pas
de leur souhaiter

BONNE FÊTE!
17 octobre: Thérèse Ritchie
18 octobre: Marie Trudeau
19 octobre: Bruno Duplessis

19 octobre: Gilbert Cardinal
20 octobre: Mélanie Paquin
21 octobre: Gilles Belhumeur
23 octobre: Amélie Robitaille
23 octobre: François Garceau
23 octobre: Jean Langlois
24 octobre: Mariette Morin Dupuis
25 octobre: Josée Courville
25 octobre: Paul Demers
26 octobre: Sophie fournier
26 octobre: Agathe St-Georges
27 octobre: Anna-Mai Laurin
28 octobre: Sylvie Angers
29 octobre: Lise Hogue
29 octobre: Léonard Juteau
29 octobre: Richard Nadon
29 octobre: Pierre Boissonnault
30 octobre: Pascal Dupuis
30 octobre: Thomas Godin
31 octobre: Gilles Fortin
3 novembre: Jean Brault
3 novembre: France Chagnon
3 novembre: Marian Spicer
4 novembre: Pierre Coutu
4 novembre: Léonard Bertrand
4 novembre: Emy Desmarais
5 novembre: Dominic Pilon
6 novembre: Réjeanne Laberge
6 novembre: Corinne Garceau
7 novembre: Gaston Joly
10 novembre: Pierre Luc Bertrand
11 novembre: Dominique Bertrand
11 novembre: Lucie Granger

12 novembre: Sharyn Katsof
12 novembre: Huguette Lafleur
12 novembre: Diane racine
13 novembre: Daniel Lamoureux
13 novembre: Emy Sauvé
15 novembre: Noémie Blais
16 novembre: Pierre Morin
16 novembre: Florian Wisser
18 novembre: Lyse Noel Lahaie
19 novembre: Laurie Blais
20 novembre: Marie Fournier
20 novembre: Jennie Durocher

Les gagnants pour le
mois sont:

Mélanie Paquin (Métro
Boucher), France

Chagnon (Coup d’Oeuil
Coiffure), Thomas Go-
din (Mécanique LPG),
Thérèse Ritchie (Es-

thétique Image), Amélie
Robitaille (Beauté au

bout des doigts), Josée
Courville (Proxim),

Jean Brault (Dépan-
neur Boni-Soir Village),

Dominic Pilon (munici-
palité St-Donat)

Pierre-Luc Bertrand
(Boulangerie du Village)

N’oubliez pas de
nousfaire part de nou-

velles. Appellez-nous au
819-424-2610

Réforme en Santé...
suite de la page 1

tration où il n’y a aucun représen-
tant de la Matawinie que l’on con-
naît.  Si nous avons réussi à mainte-
nir nos soins de santé localement,
c’est que nous avons pu être recon-
nus  comme GMF (groupe de mé-
decin de famille) dans le même
temps grâce au soutien de la com-
munauté et des politiciens locaux ou
sympatisants, car notre GMF ne ré-
pondait pas vraiment aux critères
exigés par le Ministère. Nous avons
pu ainsi préserver un niveau de ges-
tion locale et imputable qui répond
aux besoins de notre communauté,
et qui est aussi bien fréquenté par
les gens de la Matawinie.  Malheu-

reusement l’administration et la
gestion du CSSS est tellement loin
et complexe,  que demander un sim-
ple banc pour permettre aux pa-
tients de s’assoir à l’extérieur en at-
tendant que les portes du CLSC
ouvrent, relève des 12 travaux d’As-
térix. Heureusement que la Muni-
cipalité nous prête des bancs pen-
dant la saison hivernale! Nous avons
réussi à signer en avril 2012, une
entente entre les 2 Agences des Lau-
rentides et de Lanaudière afin que
les gens de St-Donat de Notre Dame
de la Merci puissent être traité à Ste-
Agathe sans être pénalisé. Encore là
il a fallu que le GMF, la Municipa-

lité et la MRC  fassent pression sur
le CSSSNL. Encore à ce jour, ce n’est
pas tous les gestionnaires qui la res-
pectent, il faut être très vigilant.

Voilà que le Ministre fera une
autre réforme, pour soi-disant pour
abolir un pallier de bureaucrate,
pour récupérer des millions de dol-
lars, sans affecter les services. En
fait, on centralisera encore plus le
système, avec un seul dg et conseil
d’administration pour tout
Lanaudière, et on mettra tous les
établissements ensembles : CLSCs,
CHSLDs, Centres hospitaliers, Cen-
tre de réadaptation, Centre Jeu-
nesse dans un CISSS, le Centre In-
tégré de Santé et Service Sociaux. Le
Ministre nommera tout ce beau
monde, et il donnera ses directives.
Il n’y aura plus de gouvernance lo-
cale. Selon ce qui se fait ailleurs dans
le monde, c’est en décentralisant
que l’on a de meilleurs résultats. Il
est certain que le Ministre ne fait

plus confiance à la base. Il se subs-
titue et deviendra le principal res-
ponsable.  Peu de gens croient à
cette réforme, les gestionnaires ac-
tuels ne le dénonceront pas outre
mesure, trop occupé à préserver leur
emploi, et à mettre leur énergie à
transformer le système : qui en souf-
frira?

L’autre inquiétude est l’avenir de
notre GMF à St-Donat. Nous som-
mes considérés comme non perfor-
mant selon les critères établit par le
Ministère de la Santé, pas assez de
monde inscrit, pas assez d’heure
d’ouverture. Faut-il rappeler que
nous sommes en milieu rural et non
en milieu urbain. Que 50% de la
clientèle vu est des gens hors terri-
toire. On voit bien que d’ouvrir un
Subway ou un Tim Horton à St-Do-
nat, ce n’est pas la même chose qu’à
Montréal. On en veux mais on a pas
le même volume d’activité ni les
mêmes heures d’ouverture.. On ne

pourra jamais ouvrir un St-Hubert
ici mais il faut bien que l’on mange
du poulet…Tout cela pour dire qu’il
faut adapter à la réalité du milieu.
C’est évident.

Une réforme est sans doute néces-
saire, le statu quo n’est pas la solu-
tion. En théorie, le DG de toute la
région et de tous les services en éta-
blissement a aussi pour mission de
voir au bon fonctionnement du ré-
seau régional de soins (une autre
façon de parler un peu de la pre-
mière ligne : les cabinets médicaux,
les GMF). Une première ligne forte
décongestionne les hôpitaux, aide à
maintenir les gens chez eux. La
crainte est que tous soit aspiré par
les hôpitaux encore une fois. En ce
sens, il est peut être bon que le Mi-
nistre puisse intervenir directement
si le résultat n’est pas là. Encore
faut-il que nous ayons un Ministre
qui a une vision de la base.

Notre espoir est de savoir que
nous avons une communauté forte,
avec des élus municipaux engagés,
qui ont à cœur le bien être de leur
milieu et que nous saurons nous
tenir ensemble si les choses se gâ-
tent.

Curling St-Donat
est à la recherche

de joueurs
réservistes

Femmes ou hommes, avec
ou sans expérience.

Les parties se disputent les
lundis à compter de 3 no-

vembre
en après-midi de 14h30 à

16h30
en soirée de 19h00 à 21h00

au centre Paul Mathieu
(aréna) à St-Donat

Contactez René Côté
819-424-4944
Martial Bureau
819-424-3836
Daniel Racette
819-424-4425
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Agora Nautique

La classe rêvée, c’est à Saint-Donat

par
Jean DÉSY

Il y a plus de 20 ans, je propo-
sais avec cinq autres passion-
nés de voile  au conseil muni-

cipal de l’époque la mise en place
d’un club nautique et une école de
voile, mais malheureusement leur
réponse fût négative.

Je suis persévérant de nature et
habitué de garder le cap, d’ajuster
les voiles. Le 18 mai 2007, en par-
tenariat avec le Club de plein air
de Saint-Donat, mon rêve se réa-
lise. Nous avons signé une entente
avec le conseil municipal de Saint-
Donat concernant l’utilisation
d’une partie des installations du
Parc des Pionniers pour l’exploi-
tation d’un Club nautique et d’une
École de voile située sur le lac
Archambault.

Le 22 novembre 2010, Suzanne
McEwen-Brouillet, Danielle
Séguin et Jean Désy, retraités, ont
créé et enregistré un organisme à
but non lucratif appelé Agora nau-
tique et École de voile de Saint-
Donat. L’organisme est devenu
autonome du Club de plein air qui
a servi d’incubateur pour démon-
trer que ce rêve était partagé et
réalisable.

Le 7 octobre 2011, nous avons
renouvelé et ajusté l’entente avec
la municipalité de Saint-Donat
pour une période de cinq ans. La
mise sur pied d’une école de voile
homologuée par la Fédération de
Voile du Québec (FVQ), loin des
grands centres, représente de
grands défis, principalement dans
le fait de recruter des instructeurs
qualifiés. Notre capacité de certi-
fier nos stagiaires a longtemps re-
posé sur un seul instructeur que
nous avons été très chanceux de
recruter depuis la saison 2008. En
2012, nous n’avions trouvé aucun
instructeur.

Le vent a tourné au cours des
saisons 2013 et 2014. Pendant
près de 6 semaines de camps de
jour, c’est près d’une cinquante de
jeunes chaque année que nos ins-
tructeurs Simon Chrétien et Si-
mon Grenier-Landry ont certifiés
avec le nouveau programme
VoileCan 1 et 2. Après plusieurs
années de persévérance, nous
voyons des jeunes se réinscrire
aux camps de voile et nous voyons
poindre à l’horizon une relève
d’instructeurs.

Ce projet est l’œuvre d’une com-
munauté qui appuie ce beau sport
écologique par des dons  de voi-
liers, d’argent et de temps béné-
vole. Nous voulons plus particu-
lièrement remercier la caisse Des-
jardins de la Ouareau, le député
Claude Cousineau, Loisir et Sport
Lanaudière, la députée Francine
Raynault, le Journal Altitude
1350, Pierre Forget Informatique,

Reliance Protectron Service de
Sécurité, Virtualis Média, ainsi
que Natalie Matthon, directrice
générale de la FVQ pour son sou-
tien et sa compréhension ainsi que
son équipe. Grâce à cette dernière,
des extraits du présent communi-
qué paraîtront cet automne dans
la revue spécialisée «Escale Nau-
tique» qui est diffusée dans tout
le Québec.

En conclusion, je dirais que
nous avons dépassé nos objectifs
et atteint une vitesse de croisière.
Comme le disait un de nos dona-
teurs, l’Agora nautique et l’École
de voile de Saint-Donat est devenu
une institution qui est là pour res-
ter et inspirer d’autres entrepre-
neurs à développer notre commu-
nauté au plan écologique. Nous
sommes toujours ouverts aux
nouvelles idées en autant que ceux
qui les proposent s’engagent à les
réaliser comme Philippe Boisclair
qui a mis en place les régates
d’Optimist du dimanche et orga-
nisé avec l’Association de la pro-
tection du Lac Archambault « La
fête de la voile » qui a eu lieu le 30
août 2014.

Pour plus d’informations, con-
sultez notre site web
www.agoranautique.org

ou Jean Désy au 819-424-4533
et par courriel:
agora.nautique@hotmail.com

Réalisons nos rêves

ensemble…

par
Lise Gagné
pour le Comité cartes et sentiers

Profitons de nos sentiers
La randonnée pédestre dans

nos sentiers nous a permis de
profiter du bon air et  des ma-
gnifiques couleurs de
l’automne. L’hiver et la neige
nous inviteront bientôt à nous
habiller chaudement et mettre
nos raquettes pour partir à la
découverte de nos sentiers.

Le sentier du mont Sombre,
accessible à partir du parc de
l’ARRLC, nous permet de nous
ressourcer dans un milieu na-
turel diversifié. La vue sur les
montagnes environnantes est
la récompense en plus de la sa-
tisfaction éprouvée après les
efforts fournis pour monter
jusqu’au sommet.  Le sentier
du Petit Cap, à partir du che-
min du Lac Croche, nous offre
un point de vue sur plusieurs
des bassins du lac Croche alors
que le sentier Rapides des nei-
ges, sur le chemin des Merles,
nous fait passer un bon mo-
ment de détente au son de la

rivière Ouareau. Il est conseillé
d’informer quelqu’un de notre
randonnée en sentier. Il est
bon de prévoir un temps suffi-
sant pour notre parcours pour
éviter de revenir à la noirceur
qui survient tôt en hiver.

Assemblée générale an-
nuelle

Samedi, le 20 septembre
dernier, avait lieu, à la Cha-
pelle Notre-Dame de-la-
Garde, l’assemblée générale
annuelle (AGA) des membres
de l’ARRLC. Un résumé des
activités 2013-1014 y a été pré-
senté ainsi que le bilan finan-
cier. Des modifications aux rè-
glements généraux vieux de
plusieurs décennies  ont aussi
été soumis aux votes puis ac-
ceptés à l’unanimité. Enfin  le
même conseil a été remis en
place et les membres du con-
seil d’administration se sont
répartis les fonctions de la fa-
çon suivante à leur réunion du
4 octobre dernier : président
aux affaires externes : Jacques
Marcoux, président aux affai-
res internes : Jean-Marc Ca-
ron, secrétaire : Jasmine
Gravel et trésorier : Jean-Louis
Ouellet. Merci à tous nos
membres pour votre con-
fiance.

Avertisseur de fumée
Pour votre sécurité et celle de

votre famille, votre habitation
doit être équipée d’un avertis-
seur de fumée à chaque étage.

Il vous alerte, en cas de feu, et
vous donne la chance de quit-
ter à temps. Pour vous assurer
que celui-ci fonctionne bien, il
doit être remplacé aux 10 ans.
Il est recommandé de changer
les piles au moins une fois par
année. Pensez-y lorsque nous
reviendrons à l’heure normale.
Le monoxyde de carbone re-
présente un risque important
pour la santé. Un avertisseur
qui mesure la concentration de
ce gaz dans l’air ambiant émet-
tra un signal d’alarme avant
que les personnes éprouvent
des symptômes d’intoxication.
Il existe des avertisseurs de
monoxyde de carbone combi-
nés pour détecter la présence
de monoxyde de carbone et de
fumée.

Régénération des rives
Nous avons pu observer, au

cours de l’été, que plusieurs ré-
sidents ont régénéré leurs ri-
ves. Merci de vos efforts  et
nous encourageons tous les
résidents à continuer dans
cette voie pour la santé de no-
tre lac.

Pour tout commentaire au
sujet de cet article ou pour des
suggestions, écrivez-nous à
arrlc@saint-donat.info.
Nous vous rappelons que vous
pouvez maintenant retrouver
plus de renseignements sur
l’ARRLC sur le site www.saint-
donat.info/-lac-croche.
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V
oilà bientôt  4 mois que j’ai
été élu président de
l’APELA succédant à une

groupe d’administrateurs dé-
voués menés par Mme Lise
Desmarais et qui ont joué un rôle
déterminant  pour la protection
de l’environnement du  Lac
Archambault.  Merci à vous pour
grande contribution  au sein de
l’APELA au cours des 8 derniè-
res années.

Ayant 3 jeunes enfants, une
carrière assez occupée, j’avais
probablement plusieurs bonnes
raisons de ne pas m’impliquer et

par

Philippe
Boisclair
Président APELA

bien profiter cette merveilleuse
nature de St-Donat.   Mais si j’ai
choisi de me lancer dans l’aven-
ture c’est parce que depuis plus
de 50 ans des gens ont décidé  de
prendre action au sein de
l’APELA pour que nous ayons la
qualité de vie extraordinaire que
nous avons aujourd’hui.  Je le
fais donc par respect pour eux et
beaucoup pour que mes enfants
et la génération qui nous suit
puisse à son tour, jouer, se bai-
gner, faire de la voile et du ba-
teau sur un des plus beaux lacs
du Québec  dont la qualité de
l’eau et de l’environnement sera
protégée comme étant sa plus
belle richesse.

CONCERTATION
Au moment ou vous lirez ces

lignes, la plupart des embarca-
tions seront remisées pour l’hi-
ver.  Je crois que c’est quand
même une excellente  occasion
de parler de  concertation.

 La plupart d’entre nous som-
mes des utilisateurs du lac de
bien des facons :  voile, bateau
moteur, ski nautique, Wake
board,kayak natation etc...  No-
tre rôle au sein de l’APELA est
de sensibiliser les utilisateurs
pour que chacun puisse prati-
quer son activité dans le respect
des autres.  Un des irritants prin-
cipaux et pour lequel nous rece-
vons plusieurs plaintes durant
l’été concerne les bateaux de

wake board et de surf quant aux
vagues qu’ils créent et à leurs
systèmes de son puissants.  Plu-
tôt que de procéder par la mul-
tiplication de règlements et d’in-
terdictions,  je crois que nous
devons sensibiliser et informer
les gens.  J’ai confiance qu’en
connaissant les impacts  sur leur
environnement, les gens ap-
prendrons  à pratiquer  le wake
surf et le wake board  le plus loin
de la rive possible et à mainte-
nir le volume du  système de son
au plus bas. Ce qui sera très bé-
néfique pour la rive et les rive-
rains.

Nous avons eu aussi au cours
de l’été une rencontre de concer-
tation  entre  skieurs nautique,
riverains du parcours de ski de
la baie de l’ours, le camp St-Do-
nat et Mme Geneviève Gilbert
conseillère municipale.  Sans ré-
gler toute la situation, cette ap-
proche a permis de comprendre
les besoins de chacun et de trou-
ver des pistes pour améliorer la
situation.  Il sera important
avant la prochaine saison de
faire une autre rencontre de con-
certation pour bien encadrer la
pratique du ski nautique.

FÊTE DE LA VOILE
Le 31 aout dernier a eu lieu la

première  édition de la Fête de
la Voile au Lac Archambault.
Cet évènement se voulait une oc-
casion de faire découvrir à quel
point notre lac est un plan d’eau
idéal  pour la pratique de la voile.
Plus de 50 voiliers, quelques
kayaks et SUP ont participé à la
parade des voiliers qui a été sui-
vie d’une régate.  En soirée, c’est
plus de 80 membres de l’APELA
qui se sont réunis pour un 5 à 9
au bord du lac.  Ce fut une ma-
gnifique soirée qui a permis de
tisser des liens entre les mem-
bres de l’APELA.   La Fête de la
voile ainsi que la course de ba-
teaux dragons seront de retour
l’an prochain.

En terminant, permettez moi
au nom de l’APELA de rendre un
hommage posthume à M. Mar-
cel Masse qui a été toujours été
très impliqué au sein de l’APELA
et qui se faisait un devoir de par-
ticiper à toutes les assemblées.
Nous avons perdu un grand am-
bassadeur pour St-Donat et le
lac Archambault.

Souhaitons qu’il y ait dans no-
tre relève d’autres gens qui sau-
ront prendre leur place pour dé-
fendre les enjeux
environnementaux avec la
même passion.
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DécorationintérieureLyneLavoie

L’air plus frais nous ramène
à l’intérieur de nos maisons et
peut-être que des idées de réa-
ménagement ou de nouveauté
nous traversent l’esprit… On
pense à agrémenter notre table
de salle à dîner d’un bouquet de
fleurs ou à repeinturer ou accro-
cher des cadres au dessus du ca-
napé ou, ou, ou …Ce ne sont sû-

par

Lyne Lavoie
décoratrice

Jasons déco

L’ABC des mesures en décoration
rement pas les idées qui man-
quent mais sachez que dans la
plupart des cas, il faut savoir
compter!

Alors voici quelques chiffres
à ne pas oublier:

Un joli bouquet de fleurs sur
votre table égaierait votre jour-
née? Idéalement coupez les

fleurs  qui composeront votre
arrangement à une hauteur
égale à 2 fois le vase. Un centre
de table doit être assez bas pour
permettre aux invités assis de se
voir et non penser qu’ils sont
dans une forêt tropicale.

Vous avez des cadres à accro-
cher pour meubler l’espace vide

au dessus d’un meuble ou en-
core de votre couloir? Pour un
bon équilibre, placez-les pour
couvrir les 2/3 de l’espace.

Une  nouvelle suspension au
dessus de votre table?  Si la
pièce mesure 8 pieds de haut,
vous devez l’installer à 30 pou-
ces au dessus du plateau. Ajou-
tez 3 pouces supplémentaires
pour chaque pied de hauteur
additionnel.

Vous avez vu un joli lustre
mais ne savez pas si son diamè-
tre est ou trop petit ou trop gros
pour votre pièce? Retenez ceci
: calculez la largeur en pieds de
la pièce et multipliez  la par 2;
remplacez ensuite le mot pied
par le mot pouce. Ce qui vous
donnerait pour une pièce de 8
pieds de large, un lustre de 16
pouces de diamètre.

Vous voulez repositionner les
meubles de votre salon pour
faire un peu de changement?
N’oubliez pas que nous avons
besoin de 30 pouces d’espace
pour nous mouvoir avec aisance
et même que les endroits pas-
sants devraient se situer entre
3 et 6 pieds de large (quand on
a l’espace …)

Votre table de salle à manger
devrait être à au moins 3 pieds
du mur pour permettre à cha-
que invité d’avoir un 24 à 30
pouces d’espace à table et les
chaises devraient avoir 8 pou-
ces de dégagement entre le pla-
teau et l’assise.

Vous rêvez de votre téléviseur
à écran plat de 72 pouces! Mais
avez-vous assez d’espace pour
bien en profiter? Facile à calcu-
ler!  Multipliez par 3 la diago-
nale de l’écran télé pour obte-
nir la distance idéale où placer
votre fauteuil pour le regarder.
Vous avez la place suffisante ?
Eh bien arrêtez de rêver et aller
le chercher! Vous le méritez
bien!

Votre ado a besoin d’une ta-
ble de travail dans sa chambre
pour y faire ses travaux scolai-
res?  Battez-le fer pendant qu’il
est chaud (il a « vraiment »  dit
qu’il voulait faire ses travaux…)
et trouvez lui une table (peut-
être en avez-vous une qui traîne
dans la remise) qui aura 28
pouces de haut. Un coin lecture
aussi? Pas de problème : un bon
fauteuil et une source lumi-
neuse installée à 20 pouces de
son livre (ou de son cellulaire…)

Vous voulez d’autres articles et
photos: SUIVEZ-MOI SUR
FACEBOOK  Décoration inté-
rieure Lyne Lavoie
Je vous invite à passer voir ma
salle de montre au 335 Princi-
pale St-Donat ou prendre ren-
dez-vous avec moi au 819-424-
3903.
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L’auberge St-Donat ouvre sous
une nouvelle administration

Tout récemment déménagés de la ville de Québec, Gerry et Cécilia Perron
sont tous deux originaires de petites villes et ont vécu 6 ans dans une petite
ville minière en Alberta. Ils devraient donc trouver l’adaptation à leur nou-
velle vie assez facile. Ils ont eu un coup de coeur pour l’auberge St-Donat.
Ménage de fond en comble et rénovations ici et là tout en prenant soin de
conserver l’aspect chaleureux du bois et des magnifiques meubles antiques.
Conscients que l’accueil et la qualité de leur nourriture seront leurs meilleurs
atouts, ils visent la satisfaction, à la fois d’une clientèle locale et extérieure.
Le menu promet d’allier originalité et différence. L’auberge est donc main-
tenant ouverte... Allez leur faire un petit coucou!

Il y aura fête à St-Donat
Un dîner de reconnaissance aura lieu le samedi, 1er novembre a
l’occasion de la retraite de notre pasteur Auguste. A 10h30, une
messe sera célébrée par Mgr Lortie suivi d’un vin d’honneur et
d’un repas spaghetti au coût de 10,00$ et de 5,00$ pour les en-
fants. Une part de ce montant contribuera a offrir une bourse a

Auguste. Vous êtes invités a lui glisser un petit mot de gratitude
dans une enveloppe qui sera recueillie au sous-sol de l’église.

S.V.P. Informez vos amis. Nous apprécierions une réponse avant le
23 octobre. Merci. On vous attend. Au plaisir. Billets au presby-

tère.

L
a rencontre du 17 septembre des
FEMMES ACTIVES a eu lieu au
St-Do Grill, tel qu’annoncée.

Nous avons très bien mangé et félicita-
tions à celles qui nous servent car il leur
faut monter au deuxième étage et cet
endroit est parfait pour nous.

De plus les directrices des écoles de
St-Donat et de Notre-Dame-de-la-
Merci ont expliqué comment elles ont
utilisé  les sommes reçues en septem-
bre 2013. Il est très étonnant de voir à
quel point certains besoins sont criants
chez nous. Il faut l’entendre pour en
prendre conscience. Ensuite le  pro-
gramme 2014-2015 a été présenté ainsi
que le rapport financier de 2013-2014.

Le 15 octobre nous sommes reçues

par Donald et Martin au Bistro Chez
Victor. Encore une fois nous vous par-
lerons de ce souper dans le journal de
novembre car  il n’a pas eu lieu au mo-
ment d’écrire cette chronique. La  con-
férencière invitée est Marie-Lyne
Deschênes, qui  oeuvre à Bonne Boite
Bonne Bouffe. Elle  nous entretient des
Mythes et réalités en alimentation.
C’est un sujet  assez surprenant et sur-
tout très intéressant.

Cette année encore, nous mainte-
nons le prix la carte de membre à 15 $.
Nous arrivons à répondre aux deman-
des d’aide que nous recevons. Nous
avons en plus effectué une collecte
pour la Société Canadienne du Cancer,
collecte qui n’est pas comptabilisé dans
nos états financiers. En mai dernier
notre boite de collecte a reçu 382 $,
ramassés à chacun de nos soupers sans
que ce soit inscrit au crédit d’aucune
des Femmes Actives. Merci beaucoup
à toutes les donatrices.

Nous  attendons toujours à bras
ouverts les membres qui viennent nous
rencontrer lors de nos activités. Nous
accueillerons aussi très chaleureuse-
ment les non-membres, bien entendu.

Irène Beaudry, secrétaire
819-424-5077
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Dans le cadre du 40e anniversaire du Journal Altitude, nous réimprimerons,
pour une période de 12 mois, certaines des pages de l'époque.



Journal Altitude 1350 • 17 octobre 2014 - Page 17



Journal Altitude 1350 • 17 octobre 2014 - Page 18



Journal Altitude 1350 • 17 octobre 2014 - Page 19

ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610

Suite à son décès, survenu le 28 août 
dernier, nous tenons à remercier tout
le personnel médical et les bénévoles

des soins palliatifs du CSSS des 
sommets, Dre Anne Fortier (son 
médecin), Mme France Beaulieu 

(infirmière à domicile)
ainsi que l'équipe de Familiprix 

St-Donat pour les attentions et les soins 
exceptionnels qu'il a reçus!

Merci également à tous les parents, 
amis et connaissances pour le soutien, 
l'aide et les témoignages de sympathie!

À vous tous, avec qui Jean-Yves aimait
bavarder et blaguer,

MERCI !

Claudette Marier (sa conjointe)
Sophie et Stéphane (ses enfants)

REMERCIEMENTS

JEAN-YVES GODARD
1943-2014

À LOUER
3 1/2 rue Nadon, 3 1/2 meublé au
293 Principale, 4 1/2 a 417-G.
Maison à vendre:  179,999.99$ 819-
323-1555

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

Mini chalet, 7 ch. du Pont, 4 saisons,
accès  rivière Blanche, 1 km du vil-
lage et du Mt-Garceau (intersection
rue Allard et ch. ouareau). 350$ par
mois  819-424-1626

À louer, 4 1/2 chauffé, éclairé, dé-
neigé, lave-vaisselle, poêle, frigi-
daire fournis, très propre, non fu-
meur 819 424-5662. Libre actuelle-
ment

3 1/2 Ch. du Barrage, N.D. Merci,
pour personne d’un certain âge.
Entrée laveuse/sécheuse/lave-
vaisselle, plancher chauffant. 525$
par mois, électricité non incluse.
Info: Claudette 819-424-1864

Belle maison de style chalet à louer
sur 2 étages, 3 chambres à coucher,
1 salle d’eayu, 1 salle de bain, toute
meublée et équipée, cuisine com-
plète avec électroménagers, la-
veuse-sécheuse, lave-vaisselle, 1 lit
mural, foyer a combustion lente,
balayeuse centrale. Située dans un
quartier résidentiel. Accès au lac
Archambault de St-Donat. Courriel:
massalie@yahoo.fr - annonce les
pacs numéro 30122534

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

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

Déménagement petite et longue
distance. Econoline avec remorque
fermée. Gilles un homme: 60$/hr.
Tél: 819-324-8200

Vous voulez partir en vacances et
ne savez pas ou placer Pitou? je
garderais votre chien. Contacter
moi: Nathalie labelle 819-424-1471

Garderais enfants bas âges, jour,
nuit et fin de semaine - 819-424-
5906. Peut fournir références

Tirage ensemble complet aspirateur central MVAC, gracieuseté de J.P. Ser-
vice en collaboration avec Metro St-Donat d’une valeur de 1000$. Ce prix

inclus l’aspirateur central avec ensemble d’accessoires complet plus un kit
d’installation pour 3 prises. Ce tirage aura lieu le 29 novembre. Pour partici-

per, avec tout achat de 50,00$ et plus, demadez votre coupon de participa-
tion. Dans la photo: Annie Poirier, directrice; Pierre Dutil et Jean-Pierre

Leclerc.

Tirage chez METRO

Du renouveau à la Maison
des Jeunes. Nous sommes
heureux de vous annoncer la
nomination de monsieur
François Maurice à titre de
coordonnateur animateur à
la Maison des jeunes. M.
Maurice jouit d’une expé-
rience auprès des jeunes
comme ancien éducateur au
centre jeunesse Lanaudière.
Nous lui souhaitons la bien-
venue.
Toute l’équipe du C.A.
de la Maison des Jeunes

Du nouveau à la

Maison des Jeunes

Club de Patinage Artistique
de Saint-Donat

Rentrée du CPA- saison
2014-2015: 25 octobre 2014

Inscriptions pour la
saison 2014-2015 de
10h00 à 14h00   Rendez-vous
au  Centre Civique Paul Ma-
thieu (aréna de Saint-Donat
au 485 rue Desrochers): 26
octobre

Portes ouvertes 11h00 à
12h00

(Casque de hockey obliga-
toire pour tous les débutants)

Programmes offerts
-Patinage Plus- Novices (éta-
pes 1 à 7)

-Programme Star (juniors et
intermédiaires)
-Synchro (selon les inscrip-
tions)
Tarif pour la saison 2014-
2015
-Programme Novice (Pati-
nage Plus et Power
Skating) :200$
-Programme Star (juniors et
intermédiaires) : 150$
Non-résidents : frais addi-
tionnels de 50$.
*Rabais pour inscription
d’un 2e et 3e enfant d’une
même famille

Informations:
Manon Villeneuve 819-424-5978
Lyne Lusignan 819-424-4329
www.cpastdonat.com

Au Plaisir!
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par

Daniel Lamoureux,
Intervenant Intervention et prévention du suicide

Hélène Grégoire
Bénévole

Samedi le 27 septembre, les pro-
priétaires Patrick et Josée de la Frui-
terie du Village, offre à Daniel La-
moureux (intervenant en préven-
tion et intervention du suicide) et
Hélène Grégoire (bénévole) un bel
emplacement de leur terrain pour
faire une journée thématique de pré-
vention du  suicide.  En cette belle
journée ensoleillée et chaude, ils ont
réussi à rejoindre autant les
Donatiens que les touristes qui
étaient en grand nombres sur la rue
Principale. Nous avons choisi cette
date sachant que le lendemain, à
Granby, les acteurs(trices) de l'émis-
sion Yamaska marcheraient avec
5000 marcheurs et plus pour pré-
venir le suicide.

 Nous avons donnés 100 épingles
à linge T'es important(e) pour moi,
70 macarons Pour moi, le suicide…
ce n‘est pas une option et 200 si-
gnets offrant de l'aide avec numéro
de téléphone de l'Association Qué-
bécoise de prévention du suicide.
Nous avons répondus aux questions
des gens qui étaient intéressés et qui
avaient beaucoup de questions  et
d‘histoire sur le suicide à nous ra-
conter.  On s‘aperçoit qu‘en 2014, le
suicide touche presque tout le
monde au Québec, ayant eu un sui-
cidé soit dans leur famille, leurs
amies où soit chez des confrères de
travail.

 Nous avons fait au moins 6 heu-
res sur le terrain et nous avons réus-
sis à rejoindre bien des gens et Da-
niel Lamoureux formé par Suicide
Action Montréal et aussi endeuillé
du suicide de sa soeur, à intervenu

T'es important(e) pour moi!

Grande prévention du suicide à St-Donat
avec deux personnes en détresse et
pour d‘autres en donnant des infor-
mations pertinentes à leurs histoi-
res.  Pour Saint-Donat de Montcalm,
nous disons non au suicide et c‘était
notre 4e journée thématique en pré-
vention et intervention depuis trois
ans et nous savons qu‘il en faudrait
plus soit dans les écoles et soit chez
nos gens âgés qui malheureusement
ce suicide beaucoup plus dans les
statistiques de l‘AQPS.

Nous vous demandons tous d‘être

très vigilant et si vous pensez qu‘une
personne veut ce suicider, qu‘une
personne parle du suicide où pour
vous même:

 Pour toute information ou pour
du soutien: 1-866-277-3553

MERCI À PATRICK ET JOSÉE
DE LA FRUITERIE DU VILLAGE

 MERCI À L‘ASSOCIATION
QUÉBÉCOISE DE PRÉVENTION

DU SUICIDE
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D
éfilons ensemble a distribué
plusieurs boîtes d’effets sco-
laires aux écoles de Saint-

Donat et Notre-Dame-de-la-Merci.
Grâce à vous chers citoyens qui avez
donné, les enfants auront un petit
coup de pouce! Mille fois merci !

Pendant le mois d’aout et septem-
bre, Défilons ensemble a organisé
une collecte d’effets scolaires à tra-
vers plusieurs commerces de Saint-
Donat. Les citoyens ont été très gé-
néreux. On y retrouvait plusieurs
effets qui seront très utiles pour les
élèves. Donc, Pour ceux et celles qui
ont besoin quelque chose, n’hésitez
pas à le demander à votre établisse-
ment scolaire.

Par ailleurs le prix numéro 4 qui
était la Location d’une heure à
l’aréna de Saint-Donat (valeur
150$), gagné par Serge de N.C Auto
de Terrebonne, a été remis à Défi-

Patricia Audevard, Aline Juteau, Claudette Guérin, Huguette
Lafrenière et Julie Leclerc (celui qui prend la photo : André
Guérin) (absents sur la photo mais toujours présents : Chris-
tian Ouimet et Jean-Michel Grégoire)

Les nouvelles de

Défilons ensemble
lons ensemble. Le cadeau sera remis
à la Maison des jeunes de Saint-Do-
nat pour encourager nos jeunes
dans le sport.

Subventions
Défilons ensemble est actuelle-

ment entrain de recevoir les deman-
des de subventions pour les frais
scolaires. Il est encore temps!!! De-
mandez-le à vos directrices d’école
ou allez sur notre site web:
défilonsensemble.org et impri-
mez notre formulaire. Vous pouvez
aussi devenir membre en tout temps
pour une cotisation de 10$ par an-
née, cela vous donne droit de vote à
l’assemblée générale annuelle, et
droit de regard sur les activités de
la corporation.

La mission de défilons ensemble
est de soulager la pauvreté et pro-
mouvoir l’éducation chez les fa-

milles dans le besoin des municipa-
lités de Saint-Donat et Notre-Dame-
de-la-Merci en accordant directe-
ment des subventions pour les frais
de scolarité des établissements d’en-
seignement du territoire desservi.

Cette inspiration a germé dans le
cœur d’une dame et a décidé de faire
un don à Défilons ensemble pour les
enfants des écoles primaires de
Saint-Donat. Cette donatrice ano-
nyme est une vraie dame de cœur !

Le Défilé
Malheureusement, nous avons le

regret de vous annoncer que Défi-
lons ensemble n’organisera pas le
défilé de Noël cette année. C’est un
autre organisme qui le fera. On leur
souhaite bonne chance.

Événements
Défilons ensemble aura sa maison

hantée dans le village ! Venez au 353,
rue Principale et pour y découvrir de
belles surprises.

L’équipe de Défilons ensemble
regorge d’idées et aura bientôt de
beaux événements d’auto finance-
ment à vous proposer !
Avis de convocation

Cher (ère) membre, vous êtes cor-
dialement invité(e) à l’Assemblée
Générale extraordinaire de Défilons
ensemble, qui se tiendra jeudi le 23
octobre 2014 à 19h au St-Do Grill,
514, rue Principale St-Donat, QC
J0T 2C0. Vous devez être membre
pour assister à cette assemblée.
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Roxanne
Turcotte
mairesse

Salutations à tous !

Il y a eu beaucoup d’ac-

tion au cours du dernier
week-end de septembre !
Tout d’abord, les journées
de la culture avec des artis-
tes et artisans de chez-
nous. Merci à vous tous
pour votre implication.

Ensuite, le lavothon dont je
remercie spécialement
France Boucher et son
équipe pour l’organisation
et la coordination de l’évè-
nement qui fut un franc
succès. Cela a permis
d’amasser des fonds pour
le futur Skate Parc.

Le 25 octobre prochain

aura lieu une table de con-
certation “La municipalité,
amie des aînés” (MADA).
Nous vous attendons en
grand nombre pour obte-
nir vos commentaires sur
ce que devrait être une
municipalité soucieuse de
ses aînés.

Le 31 octobre, nous
aurons notre traditionnel
défilé d’halloween. Les ci-
toyens intéressés à offrir
des friandises aux enfants
doivent s’inscrire auprès
du service des loisirs de la
municipalité au 819-424-
2113, poste 7260. Cela per-
mettra d’établir l’itinéraire
et l’horaire pour satisfaire
grands et petits.

En terminant, le conseil
municipal se réunira dans

les prochaines semaines
pour l’élaboration du bud-
get 2015. Nous pourrons
ainsi discuter des orienta-
tions à donner à la munici-
palité. Pour les gens ou as-
sociations qui auront des
demandes, s.v.p. nous les
faire parvenir, à l’hôtel de
ville, au plus tard le 31 oc-
tobre 2014.

Je vous laisse sur cette
citation de William Faulk-
ner:

"La sagesse suprême
est d’avoir des rêves
assez grands pour ne
pas les perdre du re-
gard tandis qu’on les
poursuit".

Biblio NDM
par

Célina Riopel
Responsable

Bonjour!
Encore une fois, les

journées de la culture ont
été un franc succès. Un
gros merci aux 123 per-
sonnes qui se sont dépla-
cées pour venir rencon-
trer nos artistes et arti-
sans, aux mamies galet-
tes pour leurs petites
douceurs et à tous ceux
qui se sont impliqués
d’une manière ou d’une
autre. Les gagnants du
concours  «Mon tableau
préféré» sont:

 Fanie Charron et Jean-
Noël Pelletier. Vous
pourrez admirer leurs
toiles au bureau munici-
pal et à la bibliothèque.
La vente de livres usagés
a rapporté la jolie somme
de 403$. Prenez note que
nous retrouverons nos
artisans au SALON DE
NOËL DES ARTISANS,
les 29 et 30 novembre à
la salle communautaire.
Si vous êtes un artisan et
que vous aimeriez parti-
ciper à ce salon, vous
avez jusqu’au 1er novem-
bre pour vous inscrire à
la bibliothèque. Aucune
inscription ne sera ac-
ceptée après cette date.

Le scrabble duplicate
est de retour à la biblio-
thèque le mardi soir à
19h. Si vous avez le goût
de venir jouer avec nous,
présentez-vous à la bi-
bliothèque avec votre jeu
de scrabble.

Nous accueillons au
COIN DE LA CULTURE
jusqu’au 30 octobre, Ma-
dame Diane Leclerc et sa
magnifique production
d’arbres de vie faits de
fils de fer recyclés.

Le samedi 1er  novem-
bre, vous pourrez ren-
contrer Fanie Charron de
l’Atelier du Chat Rond
qui se fera un plaisir de
jaser avec vous. Elle ex-
posera ses créations
chez-nous jusqu’au 20
décembre inclusive-
ment.

À compter du 1er octo-
bre, vous aurez le loisir
de participer au con-
cours: Devine combien il
y a de bonbons dans le
pot. C’est simple, vous
devez vous présenter à la
bibliothèque et essayer
de trouver le nombre de
friandises contenues
dans le pot. Vous ne pou-
vez voter qu’une seule
fois. Le 30 octobre, nous
ferons le décompte de-
vant témoin et nous re-
mettrons le bocal et son
contenu à la personne
qui aura trouvé le nom-
bre exact ou qui sera la
plus près.

Le 25 octobre, les en-
fants sont invités à par-
ticiper à l’heure du conte.
Il est important d’ins-
crire vos enfants à la bi-
bliothèque.

Un atelier culinaire est
annoncé pour le mardi
18 novembre 19h à la
salle l’Orchidée. Cet ate-
lier animé par Madame
Rosanna Cusinato aura

pour thème les
BRUSCHETTA.

Coût de l’atelier :
$10.00, payable à l’ins-
cription. S.V.P. vous ins-
crire avant le 7 novem-
bre.

Madame Linda
Lamontagne nous pro-
pose un atelier de fabri-
cation de cartes de vœux
faites de papiers de soie.
Au coût de $23.00, paya-
ble lors de l’inscription,
cette rencontre d’une
durée de 3 heures, se dé-
roulera à la bibliothèque
le mardi 25 novembre à
13h. Un minimum de 7
inscriptions est requis
pour la tenue de l’événe-
ment. On vous demande
de vous inscrire avant le
14 novembre.

Le 1er novembre mar-
que l’arrivée des billets à
vendre pour avoir l’espé-
rance de gagner une ma-
gnifique couronne con-
fectionnée spécialement
pour la bibliothèque.
Faites vite seulement
100 billets seront mis en
vente au coût de 1.00$.
La personne gagnante
sera dévoilée le 30 no-
vembre au Salon de Noël
des artisans.

Pour plus d’informations,
contactez le personnel
de la bibliothèque au
819-424-2113 poste
7261.

Bon automne!
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