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Le skieur alpin Michaël Gilbert, de Saint-
Donat, a couru avec la flamme olympique
à Montréal le jeudi 10 décembre dernier.
Peu après 16h, le chanteur Dan Bigras est

arrivé avec la flamme dans le quartier Outremont,
au coin du chemin Rockland et de l’avenue Van
Horne, où l’attendait Michaël. Fébrile, le jeune de
18 ans a allumé son flambeau de la flamme olym-
pique et s’est ensuite élancé pour une course d’un
centaine de mètres jusqu’à la rue Lajoie. Michaël
Gilbert, membre du mouvement des Olympiques
spéciaux, a été choisi par RBC, commanditaire du
relais de la flamme olympique.Il est membre
d’Olympiques spéciaux Québec.Le mouvement est
présent dans 180 pays et a pour mission d’enri-
chir, par le sport, la vie des personnes vivant avec
une déficience intellectuelle. En février 2009, Mi-
chaël a remporté trois médailles d’or aux Jeux
mondiaux d’hiver 2009 d’Olympiques spéciaux tenus aux États-Unis. (Photo
Olympiques spéciaux Québec)

Michaël Gilbert a pris le ralais
de la flamme olympique

Défilé du Royaume de Ruby
Autre photos en page 14

Joyeuses Fêtes à Tous !
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ÉDITION
DU 15 JANVIER

Date limite pour
messages et publicités:

6 JANVIER

Lettre d’Haïti
Chers amis,
Les mots me manquent pour

vous remercier chers amis et bien-
faiteurs.

Vous ne pouvez pas imaginer la
différence qu’apporte votre aide
dans la vie de nos enfants dans les
écoles et aussi de nos professeurs.
Pour bien le comprendre, il faut
le voir et l’expérimenter.

Un grand merci à chacun de
vous et amitié à ceux et celles que
j’ai eu la joie de rencontrer pen-
dant mon court séjour dans votre

beau pays.
Mille fois merci pour tout. Et

que Dieu vous donne de vivre en
santé et de goûter la vie éternelle.
Joyeuses Fêtes de Noël 2009 et
Bonne Année 2010.

Père Cholet Augustin,
Bombardopolis, Haïti

J’ai aussi, comme le Père
Augustin, le coeur plein de recon-
naissance pour tout l’encourage-
ment et le soutien que je reçois
dans l’engagement qu’ensemble
nous réalisons pour la paroisse de
Bombardopolis.

Lors du tirage qui a eu lieu au
Salon Saint-Don’Art le 29 novem-

bre dernier, la couverture a été
gagnée par Marie-Elma Du-
chesne, à qui Denise Vincent avait
vendu des billets.

 Joyeux Noël dans la joie par-
tagée. Merci à M. Lafortune, du
Journal Altitude, qui me permet
de vous rejoindre chaque mois.

Annette Riopel,
Saint-Donat

–––––––––––––––––––

Hommage à Yves Paquin
Bonjour à tous.
 Depuis plusieurs mois, j’appré-

hende ce moment qui devait mal-
heureusement arriver. Je vous in-
forme que Yves Paquin est décédé
ce matin le mercredi 02 décembre

2009 à 11h30, paisiblement auprès
des siens au foyer de St-Donat.

Fondateur de l’Auberge La
Perdrière, j’ai travaillé à ses côtés
durant prés de 10 ans. Depuis la ces-
sation de La Perdrière, nous gar-
dions contact et on se voyait sou-
vent.

Nous perdons un homme d’affaire
important et impliqué de Saint-Do-
nat qui participa à la vie de la région
et fit travailler plus de 120 employés.
Nous perdons un maire qui essaya,
au mieux de ces capacités, de diri-
ger notre communauté. Nous per-
dons avec lui les derniers scintille-
ments de l’Auberge La Perdrière,
cette base de plein air qui fut un lea-
der au Québec, et certainement la
plus grosse en recevant plus de 25
000 nuitées de séjours scolaires et
15 000 en séjours adultes par année.

Quand à moi, je perds un homme
qui me fit confiance près de 10 ans.
Je perds un mentor. Au-delà de son
esprit bien à lui des affaires, qui
nous fit grincer des dents ou bien
rire, il fut le seul à accepter mes opi-
nions différentes des siennes. Il en
reconnut les résultats lorsque
j’orientai La Perdrière sur un mar-
ché plus international, lorsque je
décidai de mettre plus de moyens
dans les spectacles à effets specta-
culaires, lorsque j’exigeai des ani-
mateurs professionnels et rejetai
l’amateurisme d’un boulot d’été.

Malgré son tempérament calme et
pragmatique que beaucoup pen-
saient, injustement, froid et inhu-
main, il était sincèrement honnête
et me rappelait régulièrement de ne
jamais faire de fausses promesses
lors des embauches massives de l’été
qui arrivait. Il était sincèrement at-
taché aux anciens animateurs en me
demandant de leur nouvelles. Il était
fier lorsqu’il voyait un bon nombre
d’entres eux réussir dans le monde
du spectacle et du show business ou
ouvrir leur propre auberge.

De ce qu’il créa, il en résulta de
nombreuses et extraordinaires ren-
contres, des amitiés profondes, des
talents immenses, des gens qui ap-
prirent à prendre confiance en eux,
des milliers d’enfants qui furent
heureux le temps d’un été ou d’une
sortie scolaire. Il en résulta des gens
qui s’installèrent à Saint-Donat
comme moi. Il en résulta des souve-
nirs inoubliables et un esprit de
“communauté” propres à nous. Tous
ses employés “orphelins” qui se re-
groupent sur Facebook, qui vien-
nent avec nostalgie à Saint-Donat
me voir ou aller sur l’île où était
l’auberge; tous ses ex-employés fu-
rent là et présents grâce à lui, grâce
à ce qu’il créa.

Je joins mes profondes condo-
léances à toutes sa famille et je suis
certain que là-haut, sur les poussiè-
res d’étoiles, il commence à convain-
cre Dieu que le Paradis doit avoir sa
Base de Plein Air et qu’il commence
à recruter les Anges comme anima-
teurs des Chérubins!

Merci pour tout Yves Paquin.
 Stéphane Cocano, ex-

directeur général de
l’Auberge La Perdrière et ami

–––––––––––––––––––

Refuse la Reserve?
Mes salutations à vous. Je ne

viens pas si souvent que j‘aimerais
à votre beau village car je suis infir-
mière à Montréal.

 Ce qui m’a attirée à Saint-Donat
pour établir mon chalet et 2e rési-
dence, c’est que le cœur du village
est basé sur l’entraide entre les ci-
toyens et les commerçants. Je ne
suis pas au courant de tout ce qui se
passe étant donné que je travaille
plus durant l‘hiver, mais j‘ai trouvé

ça affreux qu’une nouvelle équipe de
direction prenne le contrôle de La
Réserve et qui n’implique pas notre
centre de gymnastique local. J’ai lu
ceci dans Le Journal Altitude.
J’aimerais travailler de plus avec
l’excellente équipe au centre de
gymnastique Action Fitness, M. et
Mme Taylor, si dévoués et impliqués
dans la vie de leurs clients. Deux
personnes qui ne sont pas juste des
entrepreneurs mais des bénévoles et
tiennent à cœur le bien-être de tous.

Je trouve ça complètement ridi-
cule qu’une nouvelle direction au ski
et à l’auberge essaie de s’établir dans
notre belle région en manquant la
chose le plus importante, le soutien
de la communauté locale tant pour
les entrepreneurs que pour les par-
ticipants. L’attitude de la grande
ville n’est pas comme dans notre vil-
lage, et j’espère que Saint-Donat ne
perdra jamais son esprit. Je ne vois
pas le pourquoi d’inviter une grande
franchise de centre de gymnastique
quand nous avons un excellent cen-
tre local qui offre de plus en plus de
service, d’une année à l’autre. J’ai la
chance de pouvoir travailler sur
l’équipe des cliniques de contrôle de
poids et je ne travaillerais pas avec
un grand centre impersonnel qui ne
connaît pas votre nom, juste votre
numéro et qui ne connaît pas la per-
sonnalité ou le  cœur de la région
locale.

 J’offre un grand hourra au cen-
tre de gymnastique Action Fitness
pour leur originalité, persévérance,
dévouement, leur service à la clien-
tèle personnalisé et leur implication
dans la communauté. Ils se sont
adaptés dans les dernières quelques
années pour répondre au besoin de
leursclients, il y a toujours quelque
chose de nouveau et intéressant
pour aider la population locale. Je
refuse La Réserve cet hiver.

Lise  Bouchard, Saint-
Donat et Hampstead (Mon-

tréal)

–––––––––––––––––––

Ça peut arriver à
tout le monde

Édouard Pagé, un opérateur de
machineries lourdes d’expérience,
du haut de ses 76 printemps a vu
évoluer cette technologie et a su
pousser à leur limite ces magnifi-
ques machines.

Malgré toute l’expérience, le sa-
voir-faire et la maîtrise de ces
monstres mécaniques, notre
homme s’est fait jouer un sale tour
par la machine qu’il chérit tant.
Cette fois, mon Édouard, ta ché-
rie a mis plus que de la brume
dans tes lunettes. Ce fut un privi-

suite en page 4
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Richard Bénard
maire

Le mot du maire

J
’aimerais féliciter le comité
du Royaume de Ruby pour
l’organisation du défilé de

Noël qui s’est déroulé le 5 décem-
bre dernier. La municipalité a évi-
demment collaboré à cet événe-
ment en présentant un véhicule
qui a été décoré par le service des
Parcs et bâtiments, et comme par
les années passées, nous avons
assumé financièrement le tradi-
tionnel feu d’artifice qui, année
après année, est toujours aussi

éblouissant et magique.
Du nouveau pour l’hiver. Un

sentier pour le patinage dans un
milieu tout à fait féérique ainsi
qu’une patinoire extérieure ont été
aménagés au parc des Pionniers.
Le château de glace sera égale-
ment déménagé à cet endroit au
cours des prochains jours. Nous
espérons que vous en profiterez.

C’est avec tristesse que j’ai ap-
pris, lors de mon absence à l’exté-
rieur du pays, le décès de M. Yves
Paquin. Je me joins au conseil
municipal pour offrir mes plus
profondes condoléances à toute la
famille et leur offrir mon soutien.

N’oubliez pas d’inscrire à votre
agenda le samedi 19 décembre
prochain. Ce jour-là, à 15h, aura
lieu le concert de l’Orchestre Sym-
phonique des Jeunes de Montréal
à l’église de Saint-Donat, gracieu-
seté de la Fondation Élaine et Réal
Raymond.

L’aréna sera également ouverte

durant la période des Fêtes. Vous
pouvez consulter l’horaire en com-
posant le 819-424-2383, poste
400.

Notez que durant la période des
Fêtes, l’hôtel de ville sera fermé du
24 décembre au 4 janvier inclusi-
vement.

En mon nom personnel et celui
de votre conseil municipal, je sou-
haite à tous de très joyeuses Fê-
tes, de la santé, du bonheur, de la
joie et de la paix pour l’année
2010.

C
et hiver, on se rencontre
au parc des Pionniers.
Oui, oui, vous avez bien lu.

La municipalité vous donne ren-
dez-vous à sa nouvelle place
sportive d’hiver par excellence.

Tout d’abord, un magnifique
sentier de patins de près d’un ki-
lomètre aménagé en pleine forêt
rendra votre balade des plus
agréables. Ensuite, plus de glis-
sades ont été construites pour le
bonheur des petits et grands.

Aussi, une vraie patinoire ex-
térieure de hockey sera accessi-
ble de 8h à 21h. Cette installa-
tion est cependant réservée aux
joueurs et joueuses de hockey.
Notez que les glissades et la pa-
tinoire de hockey extérieure bé-
néficieront d’un éclairage jus-

 Les activités extérieures
déménagent à St-Donat

Sentier de patins.

Patinoire de hockey.

qu’à 21h.
Une belle surprise attend les

fondeurs. L’accès aux sentiers
La Donatienne et l’Inter-Vals

est dorénavant gratuit. Espérons
que dame Nature sera de notre
côté pour l’ouverture dès la fin
décembre.

Quant au sentier des Étangs,
le circuit ne sera plus entretenu
pour le patin, mais les mar-
cheurs auront un bel endroit
pour admirer la nature et se pro-
mener en toute sécurité, car le
sentier sera déneigé. Venez, on
va jouer dehors!
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lège de travailler avec vous,
Monsieur Pagé. Prenez bien soin
de vous. Il y a un autre printemps
qui va revenir bientôt.

Jacques «Bouillon»
Boivin, Saint-Donat

–––––––––––––––––––

Merci de votre patience
Robert et moi aimerions offrir

un très grand merci à notre clien-
tèle pour leur patience durant les
diverses rénovations en 2009,
l’agrandissement pour inclure no-
tre épicerie santé, l’agrandisse-
ment de la salle de cours de groupe
et le nouveau module du gym en-
fants et, bien sûr, les plus récen-
tes rénovations de la nouvelle
pharmacie en haut du gym.

Il y avait des journées avec du
bruit et d’autres journées avec

beaucoup plus de bruit et des dé-
gâts. Malheursement, le plancher
de l’un est le plafond de l’autre.
Nous avons essayé de notre mieux
de garder les équipements et le
local propres même quand le
gypse tombait comme de la neige.
Votre bonne attitude, votre sou-
rire et le haussement de la musi-
que ont aidé pour que le temps
passe plus vite. Ça a été long, mais
les résultats sont impressionnants
avec une très belle pharmacie en
haut.

Nos félicitations à M. Des-
champs et son équipe. Et rappe-
lez-vous vous que la différence
entre le succès et l’échec est votre
niveau de détermination! Donc
bruit ou non, nous sommes fiers
de tous ceux qui se sont entraînés
durant les rénovations et qui n’ont
pas trouvé  une autre excuse pour
ne pas se présenter et prendre soin
de leur santé et bien-être.

Efrat Lackman,
Saint-Donat

suite de la page 2

Au nom des Filles d’Isabelle, Cercle des Laurentides 1225, la
régente Micheline Charbonneau Marinier dit merci aux bé-
névoles et aux nombreux donateurs de Saint-Donat et No-
tre-Dame-de-la-Merci qui ont contribué au Téléthon des étoi-
les le samedi 5 décembre. C’est grâce à tous que la recherche
sur les maladies infantiles peut avancer à grand pas. Photo
ALTITUDE

Les Filles d’Isabelle disent merci
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Marcel Masse

R
ésidant de Saint-Donat de
puis plusieurs années, M.
Marcel Masse a été honoré

par la France. Il avait été initiateur
en 1996 de la Commission franco-
québécoise sur les lieux de mé-
moire communs qui s’est donné
comme objectif d’inventorier et de
célébrer l’histoire des deux pays et,
en 2005, de l’Encyclopédie du pa-
trimoine culturel de l’Amérique
française, ouvrage multimédia dif-
fusé sur Internet,

C’est par décret du Premier Mi-
nistre François Fillon que la Ré-
publique française a promu l’an-
cien ministre et député de Mont-
calm, M. Marcel Masse, au titre de
Commandeur dans l’Ordre des
Palmes Académiques pour servi-
ces rendus à la culture française.

La France honore Marcel Masse
Cette décoration a été instituée

par Napoléon 1er en 1808. Cette
haute distinction peut être accor-
dée à des personnalités étrangè-
res qui ont apporté une contribu-
tion exceptionnelle à l’enrichisse-
ment du patrimoine culturel et à
l’expansion de la culture française
dans le monde.

L’Ambassadeur de France au
Canada, M. François Delattre, a
rappelé à M. Masse qu’en lui dé-
cernant cette très haute distinc-
tion, le gouvernement français a
tenu à «vous honorer pour votre
action sur la valorisation du patri-
moine français au Québec. Vous
avez en effet consacré une partie
importante de votre temps à faire
connaître ce que le Québec
d’aujourd’hui doit à son passé

français.»
Lors de la remise des insignes

de l’Ordre des Palmes Académi-
ques à Marcel Masse à Paris, aux
Archives nationales de France,
l’un des plus grands historiens de
France et membre de l’Académie
française, M. Pierre Nora, qui pré-
sidait la cérémonie, déclarait: «Il

y a chez vous un enthousiasme
permanent, une chaleur commu-
nicative, un pouvoir d’entraîne-
ment qui ont dû faire merveille
pour les causes que vous avez dé-
fendues, à commencer par celles
qui motivent votre distinction et
qui nous rapprochent l’un de
l’autre: la cause de l’histoire et de
la mémoire.»

Rappelons que Marcel Masse
est ex-député du comté de Mont-
calm (1966-1973) et ancien minis-
tre à Québec et à Ottawa.

V
ous connaissez la devise cé-
lèbre: «Penser globalement,
agir localement». Les gran-

des conférences internationales
sur l’environnement nous sensibi-
lisent aux grands enjeux de l’en-
vironnement, mais c’est autour de
nous que nous pouvons poser des
gestes concrets qui, additionnés,
finiront par changer les choses.

Depuis près de 50 ans, votre as-
sociation a consacré temps et ef-
forts à la protection de l’environ-
nement de notre beau coin de
pays. Promenez-vous, l’été pro-
chain, autour du lac et vous cons-
taterez que notre petit monde
donatien a bien changé.

Le respect, par les nouvelles
constructions, des rives boisées et
la revégétalisation de très nom-
breux littoraux vous étonneront.
Ajoutez à cela l’évaluation du fonc-
tionnement de leur installation
septique par la majorité des pro-
priétaires concernés, et vous com-
prendrez tout le chemin parcouru.

Un effort collectif…
à poursuivre

En votre nom, notre association
suit de près d’importants dossiers:
la gestion écologique de la forêt
publique et privée, l’accès au lac
et la navigation, le développement
immobilier en montagne.

Pour y arriver, nous avons be-
soin de votre appui. Nous faisons
beaucoup avec peu mais encore
faut-il que nous ayons les moyens
de le faire! Nous comptons donc
sur l’appui que vous nous accor-
dez, d’abord en devenant membre
de l’Apela, et, ensuite, en accep-
tant de consacrer un peu de temps
et d’énergie aux importants dos-
siers que nous suivons de près.

La campagne de recrutement
2010 entre vos mains

Rappelons que l’année de coti-
sation va du 1er janvier au 31 dé-
cembre 2010. Nous vous suggé-
rons d’adhérer le plus tôt possible.
Ainsi, nous serons en mesure de
compléter votre abonnement au
Journal Altitude et ce, pour la pa-

Je fais ma petite part pour sauver la planète!
rution du mois de janvier 2010.  Il
suffit de remplir le formulaire déjà
reçu ou celui que vous trouverez
sur notre site Internet, d’y joindre
votre chèque daté du 1er janvier
2010 puis d’acheminer le tout le
plus rapidement possible à l’Apela
à l’adresse suivante: C.P. 1021,
Saint-Donat, Qc, J0T 2C0.

Merci à l’avance de votre pré-
cieux soutien, et sachez que c’est
avec plaisir que nous vous ac-
cueillerons parmi nos membres.

À tous les gens de la Vallée du

lac Archambault, résidants,
villégiateurs, villageois ou rive-
rains, l’équipe de votre conseil
d’administration vous souhaite de
Joyeuses Fêtes.

La présidente, Lise
Desmarais

Pour nous joindre: Tel.:819-
424-2634 ou 819-424-761.

Courriel: apela-saint-
donat@hotmail.com

Site Internet: www.apelast-
donat.com
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L
a cérémonie d’installation
du nouveau chancelier de
l’Université du Québec à

Montréal (UQAM), M. Réal Ray-
mond, de Saint-Donat,  a eu lieu
récemment au Complexe des
sciences Pierre-Dansereau, en
présence de son prédécesseur, M.
Pierre J. Jeanniot, de la présidente
du Conseil d’administration, Mme
Isabelle Hudon, et du recteur
Claude Corbo.

Le poste de chancelier est ré-
servé à une personne qui s’est si-
gnalée par sa carrière exception-
nelle et qui a rendu des services
d’une grande valeur à la société
québécoise.

Réal Raymond, nouveau
chancelier à l’UQAM

La tâche de chancelier est de
présider divers événements ou
comités institutionnels et d’agir
comme conseiller auprès du con-
seil d’administration et du recteur.
À titre d’officier, il peut représen-
ter l’Université avec le recteur et
la présidente du conseil. Le man-
dat de M. Raymond est d’une du-
rée renouvelable de cinq ans.

Le parcours de Réal
Raymond”Réal Raymond a mené
l’essentiel de sa carrière à la Ban-
que Nationale du Canada, où il
était président et chef de la direc-
tion de 2002 à 2007. Né à Saint-
Donat, dans Lanaudière, Réal
Raymond a commencé son ascen-

sion dans le monde bancaire
comme simple caissier. Il avait
20 ans à l’époque et cherchait un
emploi temporaire pour payer ses
études en administration à l’Uni-
versité Laval. Sept ans plus tard,
il devient l’un des plus jeunes di-
recteurs de succursale de la Ban-
que Nationale.

Son sens des affaires et sa «re-
doutable efficacité» sont vite re-
marqués. En 1987, il devient di-
recteur principal des Services aux
grandes entreprises pour tout l’Est
du Canada, puis premier vice-pré-
sident, Financement Immobilier
et Grandes Entreprises, pour tout
le Canada. Un an auparavant, en
1986, Réal Raymond avait obtenu
son MBA pour cadres de l’École
des sciences de la gestion de
l’UQAM. Il a également suivi avec
succès le réputé Executive Mana-
gement Program de l’Université
du Michigan.

En 1992, son orientation profes-
sionnelle change, et il se dirige
vers le secteur des marchés finan-
ciers. Encore une fois, il gravit les
échelons à grands pas et, en 1999,
toujours à la Banque Nationale, il
devient président de la Banque des
particuliers et des entreprises, un
poste qu’il occupera jusqu’en
2001, date à laquelle il est promu
président et chef de l’exploitation.
En 2002, il devient président et
chef de la direction de la Banque.

Reconnu pour ses qualités de
rassembleur, Réal Raymond est
aussi réputé pour sa disponibilité
et sa générosité. L’UQAM lui a
décerné un doctorat honoris
causa en 2007 pour souligner sa
carrière exceptionnelle, son impli-
cation dans de nombreux projets
philanthropiques et son engage-
ment soutenu envers l’Université,

notamment à titre de président de
la campagne majeure de dévelop-
pement 2002-2007, Prenez posi-
tion pour l’UQAM. M. Raymond a
consacré beaucoup de temps et
d’énergie à aider ses concitoyens,
notamment par sa présence active
au sein de plusieurs institutions
québécoises. Il a ainsi pris en
charge la division «Banques» de
la campagne Centraide 2006. Il
siège aux conseils d’administra-

Dans l’ordre: Pierre J. Jeanniot, chancelier sortant, Réal Ray-
mond, nouveau chancelier de l’UQAM, Claude Corbo, rec-
teur, et Isabelle Hudon, présidente du conseil d’administra-
tion de l’UQAM. Photo Denis Bernier

tion de Metro inc., de l’Orchestre
symphonique de Montréal, du
Conseil du patronat du Québec et
de l’Institut de recherche en im-
munologie et en cancérologie
(IRIC).  Il siège aussi au conseil
d’administration de l’Institut Ca-
nadien des Comptables Agréés à
titre de représentant du public.  Il
est également président de la Fon-
dation du Musée des beaux-arts de
Montréal.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un
très joyeux Noël et le meilleur pour l’an 2010.
Nous étions environ 80 personnes à partager
notre souper de Noël et à danser. Plutôt que
d’avoir lieu à la salle Saint-Georges, cette soi-
rée s’est déroulée dans notre local à cause de
la vaccination contre la grippe. Merci de vous
être accommodés de ce changement.

Nos activités reprendront le mardi 5 jan-
vier. Voici ce qui vous est offert par notre or-
ganisme. Tous les lundis  à 19h, notre groupe
à contre poids.  Vous désirez atteindre ou
maintenir un poids santé? Ce groupe dyna-
mique de motivation et d’entraide est ce qu’il

vous faut. Occasionnellement, des conférences appropriées à ces ob-
jectifs seront offertes.

Les cours de danse en ligne avec Mme Chantal Ritchie se poursui-
vent.  En effet, tous les lundis, venez danser, de 13h à 14h  pour les
débutants, de 14h à 15h30 pour les intermédiaires, au coût de 5 $ par
personne.  De plus, une soirée dansante par mois vous permettra de
pratiquer vos pas appris tout en vous amusant. L’information à cet
effet vous sera transmise lors des cours.

Les mardis à 13h30, le groupe transfert du savoir vous permet de
partager et d’échanger vos connaissances avec d’autres aînés passion-
nés. Yvette se fera un plaisir de vous accueillir.

Tous les vendredis à 9h30 à la salle Saint-Georges, Robert, du centre
de conditionnement Action Fitness, nous offre une séance de mise en
forme. En toute simplicité, venez profiter d’une activité amusante et
stimulante. Joignez-vous à nous, 2 $ pour les membres et 4 $ pour les
non-membres.

Les prochaines rencontres pour le bingo se tiendront les jeudis 14 et
28 janvier. Pour toute autre information, téléphonez au local les mar-
dis et jeudis après-midi au 819-424-1212 ou à notre présidente Jeannine
Lippé au 819-424-1205.

Hélène Castonguay, secrétaire

SAINT-DONAT
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par
Pierre

FORGET
informaticien-
programmeur

J
’ai déjà parlé de ce sujet,
mais je crois qu’il faut en
core taper sur le clou, car les

fraudeurs sont devenus très ac-
tifs et performants.

La plupart des gens qui navi-
guent sur Internet utilisent les
services bancaires par Internet,
et ils trouvent cela très pratique,
car on peut vérifier ses comptes
de banque, faire des paiements,
transférer de l’argent d’un
compte à l’autre et même en-
voyer de l’argent à une autre per-
sonne par Internet.

La méthode habituelle pour
envoyer de l’argent consiste à
faire un virement à une adresse
de courriel (celui de la personne
qui va recevoir l’argent), et un
courriel est envoyé à cette per-
sonne indiquant qu’un montant
d’argent est en mode transfert
vers son compte de banque. Il lui
reste à aller sur le site d’Interac
(ou un autre site, dépendant de
votre institution bancaire) et à
accepter le transfert. Lors de
l’acceptation du transfert, un
courriel vous est envoyé vous in-
diquant que vous avez envoyé de
l’argent à telle personne au mon-
tant de X dollars. En général, ce
mode de transfert est limité à 1
000 $ par jour, heureusement.

J’ai un membre de ma famille
qui s’est fait vider son compte de
banque avec cette méthode. La

Votre argent est-il en sécurité?
personne a reçu un courriel lui
indiquant qu’un montant de 528
$ a été transféré à « Isabelle »,
sans indiquer son adresse de
courriel. La personne a alors vé-
rifié immédiatement son compte
de banque pour constater qu’il
ne restait que 25 sous dans son
compte. Le transfert frauduleux
apparaissait sur l’état de
compte, mais aucun historique
du transfert n’apparraissait dans
la liste des virements. Normale-
ment, vous pouvez voir l’histo-
rique vous indiquant à quelle
adresse de courriel le transfert a
été fait, le nom de la personne,
le montant du transfert, et vous
avez la possibilité d’annuler le
transfert. Mais il était trop tard.

Comment le hacker a réussi a
entrer dans son compte de ban-
que? Très probablement avec un
« keylogger », outil que les
hackers utilisent à distance pour
voir tout ce que vous tapez sur
votre clavier. C’est donc un jeu
d’enfant de prendre en note le
numéro de la carte débit et le
mot de passe pour entrer sur le
compte du client. La personne
avait un antivirus gratuit qui n’a
pas détecté l’entrée d’un virus ou
d’un cheval de Troie. C’est un
peu le problème avec les
antivirus gratuits: la protection
n’est pas complète et il arrive ce
genre de truc.

Donc, le maillon faible de la
chaîne est pratiquement tou-
jours l’ordinateur du client qui
a été contaminé, car les sites
bancaires sont très sécuritaires.
Mais j’ai un gros point d’inter-
rogation ici: comment le hacker
a-t-il pu effacer l’historique du

transfert? J’ai vérifié avec la per-
sonne, et nulle part il ne semble
y avoir un endroit ou effacer
l’historique. Donc, impossible de
connaître l’adresse de courriel
utilisée. Normalement, cet his-
torique demeure en ligne durant
une année, afin d’avoir un suivi
de ces transferts. C’est vraiment
bizarre…

Théoriquement, la banque de-
vrait lui remettre son argent, car
c’est une fraude. Mais cela pren-
dra certainement quelques se-
maines, la banque effectuant
une enquête, ce qui est tout à fait
normal.

Comme toujours, je suggère
aux banques de créer un
CDROM bootable avec lequel les
clients pourraient démarrer leur
ordinateur sans utiliser leur sys-
tème d’opération normal. La
seule chose que le client pourrait
faire avec ce CDROM est d’aller
sur le site de la banque, point à
la ligne. Ainsi, la sécurité serait
renforcée à près de 100% et les
virus et cheval de Troie
n’auraitent plus prise sur l’ordi-
nateur du client. En passant,
juste pour vous consoler, l’insti-
tution bancaire en question n’a
pas de succursale à Saint-Donat.

U
n nouveau pub-relais motoneige ouvre ses por-
tes à Saint-Donat à l’intérieur de l’hôtel Mont-
calm. Nouvelle décoration, nouvelle atmosphère,

écran géant, soirée Molson Canadian, deux tables de
billards.

Ce pub offrira les meilleurs choix de 14 microbrasseries
québécoises, la plus grande sélection de scotch et co-
gnac de la région, des fromages et produits du terroir.
Un stationnement sécurisé surveillé par caméra ainsi
qu’un garage intérieur pour 15 motoneiges seront à la
disposition de ceux qui aimeraient passer la nuit. Et
comme on dit ici: ‘’La pluie, c’est pour les autres!’’ Pour
information: 819-424-1333.

Pub À La Pluie Battante
à Saint-Donat
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J’AI ENTENDU
DIRE...

BEAUTÉ AU BOUT
DES DOIGTS

Le nouvel emplacement de
Re/Max à St-Donat...très joli,
félicitations !

N’oubliez pas d’aller chez Varié-
tés St-Donat chercher vos photos
gratuites prisent à la Maison han-
tée d’Action Fitness. En
passant...félicitations à Robert
pour sa médaille en culturisme.

Kevin St-Georges, je te sou-
haite en 2010 d’obtenir un
premier rôle à la télévision
car tu est un futur comédien
hors pair et j’ai bien hâte de
te voir à la télé !

Félicitations à Micheline
Lalonde et Claude pour toutes ces
années de bénévolat à la
Bouée...On va s’ennuyer de vous.
Venez faire votre tour de temps en
temps.

Pour vos nouveaux rôles de
grand-papa et grand-maman
félicitations à Paul Laurent et
Francine !

Bon rétablissement à Josée
Régimbald et Raymond Legault.

Je veux souhaiter une

bonne retraite à ma petite
Claudette de la Municipalité
de Saint-Donat. Je vais beau-
coup m’ennuyer de toi. Ap-
pelle-moi si tu t’ennuies !!
Nath

Saviez-vous qu’au Panier Percé,
elles ont distribué aux enfants:
500 cônes. Allez voir les belles
photos de cette journée
d’halloween au Panier Percé !

N’oubliez pas
de leur souhaiter

BON ANNIVERSAIRE !

Jacques Villeneuve: 17 décembre
Suzanne Lambert: 17 décembre
Nicole Villeneuve: 17 décembre
Monique Villeneuve: 17 décembre
Stéphane Juteau: 17 décembre
Raphaël Laporte: 20 décembre
Mégane Lavoie: 20 décembre
Madeleine Garand: 20 décembre
Lina Richer: 22 décembre
Raphaël Beaulieu: 23 décembre
Léna Racine: 25 décembre
Olise Lavoie: 26 décembre
Adéline Laurendeau: 30 décembre
Michel Séguin: 31 décembre
Jean Dombrowski: 31 décembre
Ghislaine Goyette: 31 décembre

Gérard Haad: 01 janvier
Mireille Charbonneau: 02 janvier
Sylvain Ladouceur: 02 janvier
Claudette Dussault: 04 janvier
Sylvain Blanchet: 07 janvier
Yanick Labelle: 7 janvier
Anne-Marie Juteau: 10 janvier
Robin Hardy: 15 janvier
Véronique Boussion: 16 janvier
Victoria Hardy: 18 janvier
Monique Laurin: 18 janvier

Vous fêtez votre anniversaire? Envoyez vos
nom, adresse, téléphone et date de
naissance au Journal Altitude, 365,

Principale, St-Donat, J0T 2C0. Plusieurs
tirages parmi le personnes fêtées détermi-

neront les gagnants à chaque mois.

Les gagnants pour le mois sont: Vic-
toria Hardy (Boulangerie St-Donat)
Nicole Villeneuve (Métro Boucher)
Mireille Charbonneau (Coup d’oeil)
Michel Séguin (SAQ), Jacques Vil-
leneuve (Mécanique LPG), Lina
Richer (municipalité St-Donat),
Monique Laurin (Variétés St-Donat),
Claudette Dussault (Esthétique
Image), Yanick Labelle (Resto St-
Amour), Anne-Marie Juteau (Ô Di-
vin), Mégane Lavoie (Beauté au bout
des doigts).

Félicitations à tous les ga-
gnants. Vous avez 30 jours pour
venir réclamer votre cadeau au
Journal. Passé ce délai, il sera

remis à une autre personne.

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

Ce ne sont pas juste
les bout'choux qui

aiment bien se sucrer
le bec.... Les agents de

la Capitale aiment
bien eux aussi aller se
sucrer le bec de temps

en temps, et ils n'ont
pas très loin a aller

puisque leurs voisines
de la boutique Panier

Percé savent très bien
comment combler

leurs désirs gustatifs!

Petites gâteries pour professionnels

Reprise des activités de
curling à St-Donat

Le Club de curling Saint-Donat a repris ses activités du
lundi soir le 16 novembre. Les parties se déroulent au Centre
civique Paul-Mahtieu à 19h et 20h30.

Pour tout renseignement, on contacte Claude Babin, pré-
sident, au 819-424-5279 ou René Côté, secrétaire, au 819-
424-4944.
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U
n an après son élection, le
député de Bertrand a tenu
à faire le point avec les re-

présentants des médias sur son
bilan au cours de la dernière an-
née sur le territoire de la MRC de
la Matawinie et d’annoncer ses
dossiers prioritaires pour les pro-
chains mois.

«Il y a un an, a-t-il dit, les ci-
toyens de Bertrand m’ont fait con-
fiance pour une 4e fois, et je les
remercie. Je les assure que je con-
tinue à travailler très fort dans la
circonscription et que je suis mes
dossiers de façon rigoureuse.
Nous supportons toujours les or-
ganismes communautaires, nous
accompagnons les municipalités
dans leurs différents projets, nous
venons en aide à des centaines de
citoyens et je continue de partici-
per à une multitude d’événe-
ments.»

Plus précisément, le député de
Bertrand s’est dit fier du projet
d’embellissement du Foyer St-
Donat, en collaboration avec la
Société d’horticulture et d’écolo-
gie (Shedo). «Après avoir fait les
représentations nécessaires
auprès de la ministre des Affaires
municipales de l’époque, Mme
Nathalie Normandeau, j’ai pu col-
laborer au projet pour un montant
de 2 000 $,» d’ajouter M.
Cousineau.

Le député est venu en aide à
d’autres organismes de Saint-Do-
nat au cours de la dernière année
dont Rythmes et Saveurs, la Mai-
son des jeunes, la Fête des béné-
voles, la Fondation Fais un vœux,
la Fête nationale, l’École Notre-
Dame-de-Lourdes, la Croix-
Rouge, l’École de voile, le comité
des jeunes musiciens, l’Associa-
tion du hockey mineur et Art Bo-

Un an après les dernières élections,
le député de Bertrand fait le point

réal.

Transfert de région
Également, Claude Cousineau

s’est attardé au projet de transfert
de la municipalité de Saint-Donat
de la région de Lanaudière vers la
région des Laurentides. «J’ai sen-
sibilisé le ministre des Affaires
municipales et des Régions à ce
dossier. Maintenant que les élec-
tions municipales sont derrière
nous, nous pourrons poursuivre
dans ce projet avec la municipa-
lité de Saint-Donat», a dit le dé-
puté.

«De plus, j’ai suivi attentive-
ment tout ce qui touche au dossier
de l’équité dans les évaluations
foncières. Une grande partie de ce
débat est issu du travail des gens
de Saint-Donat, en particulier les
riverains. Toutefois, c’est une pro-
blématique qui touche tous les
propriétaires, qu’ils soient en bor-
dure d’un cours d’eau ou non. Je
m’assure de l’avancement de ce
dossier auprès du ministre», a
mentionné Claude Cousineau.

Projets à venir
Au cours de la prochaine année,

Claude Cousineau effectuera un
suivi serré de plusieurs dossiers
dont:

- la réfection de l’intersection de
la route 329 et de la route 125;

- le maintien des activités du
Centre jeunesse Lanaudière au
Campus des 4 vents;

- l’avancement du dossier de
transfert de région;

- l’amélioration du service de
transport collectif et adapté;

- la recherche de solutions dans
le dossier de l’équité des évalua-
tions foncières;

Au cours de la dernière année,

le député de Bertrand a remis
92 000  $ aux organismes com-
munautaires de la région. En plus,
par son travail auprès des diffé-
rents ministres, Claude Cousineau
a pu aller chercher 52 000 $ de
plus pour la circonscription. «J’ai
une très bonne relation avec tous
les ministres du gouvernement du
Québec. Avec leur appui, je peux
obtenir de l’argent supplémen-
taire pour notre communauté. Je
les remercie.»

Le réseau routier
«Les maires de la région me sol-

licitent chaque année pour la ré-
fection de leurs routes. Je peux,
par mon budget discrétionnaire de
343 000 $, leur venir en aide.
Cette année, en plus d’avoir dis-

tribué cette somme dans les diffé-
rentes municipalités, j’ai obtenu
plus de 600 000 $ supplémentaire
de la ministre des Transports,
Mme Julie Boulet, et du ministre
délégué, Norm MacMillan. Je
tiens à les remercier chaleureuse-

ment», a ajouté Claude
Cousineau.

Aide aux citoyens
Le député de Bertrand a tenu à

rappeler qu’au cours de la dernière
année, il est venu en aide à des
centaines de citoyens. «Plusieurs
personnes me rencontrent pour
me présenter différents dossiers
ou pour me faire part de leurs pro-
blèmes personnels, ceux-ci sou-
vent reliés à l’administration pu-
blique. Avec mon équipe, nous
tentons le mieux possible de diri-
ger ces gens, de leur offrir notre
soutien et d’espérer régler le dos-
sier qui les préoccupe. Malgré qu’il
s’agit du côté de notre travail qui
est le moins visible pour la popu-
lation et les médias, il n’en de-
meure pas moins celui qui occupe
la majeure partie de notre temps.»

Finalement, Claude Cousineau
a conclu ce bilan en souhaitant à
tous les citoyens et citoyennes de
Saint-Donat une joyeuse période
des Fêtes et une excellente année
2010 remplie de joie et de santé.

Claude Cousineau

I
l sera possible de taqui-
ner la truite à Saint-
Donat cet hiver. Un

droit de pêche temporaire
de 30 jours a été accordé à
Oceano Villégiature, de La
Réserve, pour permettre
l’activité de pêche blanche
sur le lac Bouillon.

Les dates exactes restent
à confirmer, mais préparez
vos brimballes pour le
week-end du Super-Bowl
(30 janvier) où un

De la pêche blanche cet hiver à St-Donat
mégaparty avec méchoui et
chansonnier sera organisé
pour ‘’fêter’’ l’ouverture de
la pêche.

Pour information et ré-
servation, on contacte Luc
Draulet au 819-424-1333.
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Né d’une famille nombreuse et
plutôt modeste, il nous a fallu né-
cessairement opter pour la simpli-
cité volontaire, ce qui ne nous a
aucunement empêchés de mener
une vie heureuse.

Ma mère étant bonne couturière
et mon père habile en menuiserie,
il arrivait souvent que nos cadeaux
de Noël étaient le fruit de leur pro-
pre confection. Ces cadeaux per-
sonnalisés, toujours remplis d’ori-
ginalité, nous faisaient sentir en-
core plus profondément la géné-
rosité des cœurs qui nous les of-
fraient. En tout cela, il était bon
de constater que la joie de nos pa-
rents à nous présenter le fruit de

Message de Noël de Mgr Vital Massé

Le plaisir de donner
leur création était tout au moins
aussi grande que la nôtre à les re-
cevoir. C’était comme s’ils nous
donnaient une partie d’eux-mê-
mes. J’ai mieux compris alors la
véracité d’une phrase souvent en-
tendue à savoir

que «il y a plus de joie à donner
qu’à recevoir.»

En ce monde de vitesse où il y a
sans doute autant de talents mais
peut-être moins de temps de dis-
ponible pour les mettre en valeur,
il ne faudrait pas pour autant met-
tre en veilleuse la joie de donner.
Il faut parfois si peu pour faire
plaisir, pour ajouter un peu de
bonheur: une excursion avec les

enfants, une carte de bons vœux,
une visite à un parent hospitalisé…

Que le temps des Fêtes stimule
votre créativité à vouloir faire plai-
sir!

+Vital Massé, évêque de
Mont-Laurier

C
’est dans un décor de
Noël, au Manoir des Lau-
rentides, le mardi soir 8

décembre, que les Femmes Ac-
tives ont célébré leur fête de
Noël.

En plus d’un très bon repas,
dégusté en bonne compagnie, les
enfants Julien et Rosalie
Coderre, de Saint-Donat, nous
ont enchantées en nous présen-
tant quelques pièces sur leur vio-
lon. Merci à vous deux et bonne
chance dans votre carrière.

La musique était au rendez-
vous. Mme Denise La Flèche a
présenté quelques pièces de mu-
sique classique et Mme Louise

Les Femmes Actives

fêtent Noël
Desrochers nous a charmées
avec des musiques du monde.
Merci à ces deux musiciennes de
nous avoir rappelé des airs con-
nus et de nous avoir fait faire un
tour du monde tout à fait spé-
cial.

Le mouvement des Femmes
Actives reprendra ses activités le
23 février prochain, et nous es-
pérons que l’esprit qui nous
anime présentement continuera
à nous rassembler encore long-
temps. Les activités seront diver-
sifiées en 2010, et nous croyons
qu’elles seront intéressantes et
agréables. La vocation des Fem-
mes Actives d’aider les démunis,
femmes et enfants, reste tou-
jours le but de toutes nos activi-
tés.

Merci à toutes les femmes qui
sont devenues membres. Nous
espérons pouvoir toujours vous
offrir un programme au niveau
de la qualité de nos membres.
Bienvenue à celles qui veulent se
joindre à nous. Il y a encore de
la place sur notre navire.

La présidente Solange Issa et
moi-même espérons que toutes
vous passerez une très belle pé-
riode des Fêtes. Au plaisir de
vous revoir le 23 février au Res-
taurant l’Entre-Côte. À  bientôt.

Irène Beaudry, secré-
taire-trésorière
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L
e culturisme ou bien
bodybuilding (construction
du corps) est un  sport qui

consiste principalement à déve-
lopper sa  masse musculaire dans
un but esthétique.

La préparation du culturiste
consiste principalement en un en-
traînement de musculation, de
repos et d’un contrôle strict de
l’alimentation, généralement ri-
che en  calories et en protéines
mais qui évolue selon que le spor-
tif est dans un cycle de prise de
masse ou d’assèchement.

Les culturistes professionnels
exposent le fruit de leur travail lors
des compétitions pendant lesquel-
les ils doivent défiler devant un
jury qui évalue leur développe-
ment musculaire et leur attribuent
des points. Sport uniquement pra-
tiqué par des hommes au départ,
des femmes ont commencé à
prendre part à des compétitions

Robert Taylor, du Gym Action fitness, de Saint-Donat, a
participé dernièrement à Montréal à son premier spectacle
de la IDFA. Était présent le champion professionnel de cette
association Dickens Lambert. Robert s’est classé cinquième
à cette occasion.

Robert Taylor participe à une compétition
de culturisme naturel à Montréal

distinctes au cours des années
1980.

Il ne faut pas confondre le cul-
turisme avec la musculation, mé-
thode d’entraînement principale
du culturiste mais pouvant être
pratiquée pour d’autres motifs. Il
ne faut pas le confondre non plus
avec les compétitions d’homme
fort et de «powerlifting» où c’est

la  force pure qui est évaluée, ainsi
qu’avec l’haltérophilie où l’on ac-
corde autant d’attention à la force
physique qu’à la technique. Bien
qu’il semble y avoir des similitu-
des entre ces disciplines, le cultu-
risme implique des différences
majeures au niveau des objectifs
(simplement esthétiques), de la
diète et de l’entraînement.
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Départ éblouissant
du défilé de Noël

à Saint-Donat
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Les jeunes de St-Donat en
ont mis plein les yeux
lors du défilé de mode

cuvée 2009

Les jeunes des écoles de Saint-Do-
nat ont eu le plaisir après plusieurs
semaines de pratique d'organiser
un défilé de mode avec des vête-
ments de la boutique Garceau et de
Vienneau Sports. Félicitations à
tous les jeunes ainsi qu'a l'organi-
satrice Marie-Ève Ayotte.
photos ALTIUTUDE
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Les Filles d’isabelle de Saint-Donat ont eu le plaisir de sou-
ligner le 100e anniversaire de leur soeur isabellienne
Fernande Coutu Rioux le 25 novembre dernier dans le
cadre d’un dîner d’amitié au restaurant Le Vieux Moulin,
repas qui lui a été offert gracieusement par la propriétaire
Christiane. Mme Rioux est encore active dans le club,
ayant sollicité la résidence Poudrier où elle habite lors du
Bercethon annuel, souligne la régente Micheline Charbon-
neau. Le maire Richard Bénard pour sa part lui a rendu
visite pour lui remettre un bouquet de fleurs.
Photos ALTITUDE

Les Filles d’Isabelle fêtent

une de leurs consoeurs
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I
l est né le 30 novembre
1959 à Québec et a dé-
buté très jeune sur le

sentier du blues. Il s’agit de
Carl Tremblay, très connu
dans le domaine du jazz, en
tant qu’harmoniciste et
chanteur.

Il a parcouru plusieurs
continents en compagnie
de musiciens reconnus tels
que John Belushi, The Big

Carl Tremblay au
Pub St-Donat les

18 et 19 décembre
Brothers, Buddy Miles, Joe
Cocker, B.J. Franklin, The
NBC Orchestra au Merv
Griffin Show, Etta James,
Commander Cody et plu-
sieurs autres. Après avoir
reçu le premier prix dans la
catégorie musiciens à La
Place des Arts, il s’envole
vers l’Europe où il débute
sa carrière de chanteur et
participe à plusieurs émis-

sions télévisées en compa-
gnie de l’Américain John
Hammond.

Au Québec, il a ouvert les
concerts de nombreuses
vedettes telles que Johnny
Winter, John Mayall, Ju-
nior Wells & Cie et B.B.
King. Il a aussi participé à
plusieurs shows télévisés
avec Buddy Guy, Vic Vogel,
Gerry Boulet et Marjo.Il a
aussi participé à l’un des
albums de Claude Dubois.

Son âme de musicien
voyageur vous permettra
de le retrouver sur scène
avec sa fougue et son éner-
gie les 18 et 19 décembre au
Pub St-Donat. Billets à
l’entrée.

Le jeudi 10 décembre avait lieu
notre souper de Noël. Les partici-
pants étaient nombreux.La soirée
fut très animée et la musique ex-

cellente.
Le 26

j a n v i e r
se tien-
dra notre dîner de
l’amitié suivi d’un
bingo. Le Conseil vous
souhaite un très
Joyeux Noël et une
Bonne Année 2010.

Lise Pépin,
secrétaire

Notre-Dame-de-

la-Merci

Voeux de Noël du
pasteur de NDM,

Entrelacs et
Chertsey

S’il est une période de l’année où
l’on désire rencontrer la parenté
et les amis, c’est bien le temps des
Fêtes.

Les coeurs des enfants, des jeu-
nes, des adultes et des aînés vi-
brent à l’unisson à la pensée de se
réunir autour de la crèche à la
messe du soir de Noël, puis de
continuer à célébrer en famille.

N’est-il pas merveilleux, formi-
dable ce Jésus-Christ descendu du
ciel pour nous manifester l’amour
immense de son Père qui est aussi
le nôtre! Il vient aussi nous annon-
cer que la mort est vaincue par sa
résurrection et qu’il nous amène
avec lui à la table du festin éter-
nel.

Ne pensons pas qu’il est venu
seulement autrefois; non, il vient
chez nous aujourd’hui détruire
nos angoisses et nous lancer dans
la joie, l’espérance et la paix. Sau-
rons-nous l’accueillir dans la sim-
plicité de notre coeur d’enfant?

Joyeux Noël à tous et heureux
temps des Fêtes!.

Claude Desroches, prêtre
curé de NDM, d’Entrelacs et

de Chertsey
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Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

N
ous avons eu un bel
automne. Le givre du ma-
tin nous annonce l’hiver

qui sera là dans quelques jours. Il
oblige les espèces vivantes à
s’adapter au  climat qui s’annonce
plus froid de jour en jour. Certains
iront hiberner et d’autres hiverner.

L’hibernant va choisir un en-
droit, dans un terrier, une cavité
d’un rocher et même sous un gros
tronc d’arbre pour se protéger du
froid. L’animal se positionne gé-
néralement en boule pour garder
un maximum de chaleur. Il entre
dans un état de dormance ou d’en-
gourdissement qui présente une
chute marquée de la température
corporelle. Le rythme respiratoire
et le ralentissement des fonctions
physiologiques s’abaissent gra-
duellement. Les réserves de
graisse emmagasinées durant les
mois actifs sont utilisées.

Cela dure de quelques semaines
à quelques mois et permet aux es-
pèces de conserver leur énergie
pendant l’hiver. Les hibernants
sont  les marmottes et les animaux
à sang froid comme les gre-
nouilles, les salamandres, les
chauves-souris... Certains, comme
l’ours qui est un semi-hibernant,
ont la température corporelle re-
lativement stable et peuvent faci-
lement être réveillés par le bruit
ou le toucher.

Hiverner signifie passer l’hiver
à l’abri ou dans un endroit un peu
plus chaud. Les oiseaux migra-
teurs retournent dans leur terri-

Hiberner ou hiverner, c’est selon
toire d’hivernage. D’autres se ca-
chent comme les écureuils, les
porcs-épics, les ratons laveurs, les
moufettes, les castors. Leurs accu-
mulations de graisse sont limitées.
Pour ceux-ci, leur température
baisse mais reste suffisamment
élevée pour réagir au danger.
Leurs activités sont réduites, ils se

déplacent pour récupérer la nour-
riture qu’ils ont dissimulée dans
différents endroits.

Les plantes et les arbres sem-

blent dormir. Eh non! La nature
est seulement au ralenti, se repose
pour reprendre vie lorsque la cha-
leur nous reviendra dans quelques
mois.

L’hiver c’est la dureté du froid,
la misère pour quelques-uns.
Lorsque vous serez au chaud dans

vos maisons, pensez à ceux qui
sont à l’extérieur et qui combat-
tent le froid. Eh bien, je vais hi-
verner assise devant un feu de bois
en sirotant une boisson chaude. Je
tiens à vous dire merci de me lire
et vous souhaite un Joyeux Noël
et une Bonne Heureuse Année.
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Souper Bénéfice   Le samedi 21 novembre der-
nier avait lieu, à la chapelle Notre-Dame-de-la-Garde,
le souper bénéfice de l’Association des résidents de la
région du lac Croche. Aux dires de tous, la soirée fut
un réel succès tant au niveau du menu, du choix des
vins, de l’ambiance ou de la musique. Pas moins de 75
personnes s’y étaient  rassemblées.

Les gens en ont profité pour bien s’amuser et re-
nouer connaissances. On y a même dansé jusque tard
dans la soirée. Pour l’occasion, nos élus avaient aussi

été invités et c’est avec plaisir que nous avons accueilli le maire Richard Bénard, son épouse
Mme Caroline Gray ainsi que  le conseiller du  district # 2, Luc Drapeau.

Nous profitons ici de l’occasion pour remercier tous nos fournisseurs et commanditai-
res: SAQ de Saint-Donat, Marché d’alimentation Metro, Le Dépanneur du lac Croche,
Restaurant Au Vieux Moulin, Saucissier et Produits fins Subito Presto et M. Porco qui ont
si généreusement répondu à nos demandes. Enfin, nous ne pouvons passer sous silence
l’énorme travail de nos bénévoles, dont le conseil d’administration de l’ARRLC, qui ont
permis que cette soirée soit une réussite à tous les points de vue. Encore une fois merci à
tous.

Patinoire du Parc du lac Croche
Tel qu’annoncé le mois dernier, tout est en place au Parc du lac Croche pour une nou-

velle saison de patinage. À la parution de ces lignes, si Dame Nature nous est favorable,
nos bénévoles auront déjà arrosé pour faire la glace. Nous souhaitons la bienvenue à tous
les résidants de la région du lac Croche et aux résidants des lacs environnants. Nous vous
rappelons qu’il n’est pas obligatoire d’être membre de l’ARRLC pour utiliser la patinoire
du Parc du lac Croche.  .

Campagne de recrutement 
C’est en janvier prochain que débutera la campagne de recrutement de l’Association des

résidents de la région du lac Croche (ARRLC).  Nous espérons que les membres actuels
continueront d’appuyer leur association et que de nouveaux membres se joindront à nous.
Vous recevrez les informations à cet effet, soit par courriel ou par la poste.  Souvenons-
nous que la force de l’Association réside dans son «membership».

Saviez-vous que  la tradition du  sapin de Noël fut introduite au Québec dès 1781 par
des mercenaires allemands recrutés par l’armée anglaise. Le premier sapin de Noël fut
planté à Sorel par  le major général von Riedesel, des troupes de Brunswick. Cette cou-
tume se répandit au cours de l’époque victorienne, se limitant toutefois à la classe bour-
geoise.

À partir de 1920, cette pratique commença à se généraliser dans les grands centres ur-
bains. En milieu rural cependant, le sapin décoré ne devint une réalité familière qu’au
cours des années 1930. Aujourd’hui au pays, le Québec est le plus important exportateur
de sapins. En 2000, les producteurs du Québec ont récolté presque 2 millions de sapins.
Du jamais vu! Cette année, tout indique qu’ils battront à nouveau des records. Ce  sapin
naturel est cultivé spécialement pour les Fêtes. De ce fait, il ne participe pas à la déforesta-
tion, et sa production contribue à absorber les émissions de Co2. Il est de plus  biodégra-
dable et peut donc être réutilisé après les Fêtes comme compost. Selon le site de
telequebec.tv,  pour toutes ces raisons, il apparaît comme la solution la plus écologique
par rapport au sapin artificiel. Il faut compter entre huit et 10 ans avant qu’un arbre soit
prêt pour le marché. Ces arbres sont transplantés tôt au printemps. Ensuite, au fil des ans,
on surveille leur débourrement afin de prévenir les maladies comme les pucerons et la
mouche de sapin.  S’il fallait déterminer un point négatif, on pourrait souligner que pour
permettre aux sapins naturels cultivés de prospérer, les éleveurs ont souvent recours à des
pesticides, nocifs pour l’environnement. Comme quoi rien n’est parfait!
Source d’information: http://video.telequebec.tv/video/2332/sapin-de-noel-
naturel-ou-artificiel
http://www1.radio-canada.ca/actualite/semaineverte/ColorSection/
Foresterie/021201/sapin.shtml
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sapin_de_Noël
http://www.magazine-avantages.fr/,noel-2009-sapin-naturel-vs-sapin-
artificiel,128,10325.asp

Joyeux Noël et Bonne Année 
Les membres du conseil d’administration vous souhaitent Joie et Bonheur en cette sai-

son de réjouissances et leurs meilleurs vœux de Santé, de Paix et de Prospérité pour l’an-
née 2010.  Bonne saison hivernale à tous les sportifs et amateurs de plein air. Soyez pru-
dents.

Pour tout commentaire concernant cet article ou pour des suggestions, écrivez-nous à
arrlc@saint-donat.info. Nous vous rappelons que vous pouvez maintenant retrouver plus
d’information sur l’ARRLC sur le site www. saint-donat.info/-lac-croche.

par
Jacques
MARCOUX
directeur
communications

Joyeuses Fêtes à tous de
la part de l’ARRLC

La Sûreté du Québec, poste de la MRC de Matawinie,
demande l’aide de la population afin d’obtenir des infor-
mations sur les déplacements d’une personne ayant été
retrouvée morte le 21 novembre dernier à Ste-Béatrix.

Le 19 novembre, M. Joël Granger, 51 ans, s’est rendu à
23h00 au Centre hospitalier régional de Lanaudière pour
consulter les médecins pour des étourdissements. Le 20
novembre, sans en aviser quiconque, il a quitté le centre
hospitalier à 12h15 pour une destination inconnue. Le 21
novembre en matinée, il a été retrouvé inanimé par des
marcheurs dans le lac Neuf à Ste-Béatrix.

M. Granger a subi un important traumatisme crânien et
souffrait d’un trouble organisationnel depuis ce temps.
Selon sa famille, M. Granger ne connaissait personne dans
le secteur de Ste-Béatrix et n’avait aucune raison de s’y trou-
ver.

Les policiers aimeraient en savoir plus sur les déplace-
ments de M. Granger à partir du moment où il a quitté
l’hôpital le 20 novembre, jusqu’à la découverte de son corps,
le 21 novembre.

M. Granger mesurait 1 m 82, pesait 82 kilos, avait les
cheveux noirs et les yeux bleus. Au moment de quitter le
centre hospitalier, il portait un chandail de laine noir et
blanc et un manteau noir.

Toute information concernant ses allées et venues, en-
tre les 20 et 21 novembre, peut être communiquée à l’en-
quêteur Patrick Major, du poste de la MRC de Matawinie,
au 450-834-2578.

Appel à la population
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par
Réal Guertin
bénévole
Club de motoneige
St-Donat

Bonjour!
Je ne vous ai jamais pré-

senté le comité d’administra-
tion de votre Club de
motoneige ici à Saint-Donat.
Alors le voici.  Il s’agit
de Robert Lalumière, prési-
dent; Serge Rivard, vice-pré-
sident et agent de sur-
veillance; André Laniel, vice-
président; Jacques Boucher,
trésorier et agent de sur-
veillance; Martin Rolland, se-
crétaire; Lise Racine, comp-
table; Richard McKay, direc-
teur de la sécurité et agent de
surveillance; Louis Laniel,
administrateur; Réal
Guertin, François Alklard,
Réjean Plaisance et Pierre
Simard, administrateurs et
agents de surveillance.

S’ajoutent à ceux-ci trois
autres agents de surveillance,
soit Sylvain Henri, Pierre
Léveillé et André Lamothe

Toutes ces personnes ne
sont aucunement rémuné-
rées; elles fournissent leur
temps généreusement pour le
bon fonctionnement du Club.
Une vraie PME qui profite à
tous les motoneigistes. S’il
fallait payer tous ces gens,
votre permis de sentier coû-
terait probablement le dou-
ble ou le triple du prix.

Plaques souvenirs remises par le pré-
sident Robert Lalumière à Josée
Aubin, secrétaire bénévole, à gauche,
qui termine son mandat de huit ans, et
Lyne St-Geoprges qui a été trésorière
bénévole durant six ans pour le Club.

Le président Lalumière a remis une
plaque souvenir au vice-président An-
dré Laniel, bénévole de l’année pour
la saison 2008-2009.

Le 4 décembre
avait lieu un 5 à 7
pour nommer le bé-
névole de l’année.
Cette année, c’est
André Laniel qui
porte fièrement le ti-
tre. L’excellence de
son travail, soit entre
autres de baliser le
lac Archambault,
installer la signalisa-
tion dans les sen-
tiers. C’est aussi lui
qui fabrique tous les
petits poteaux rou-
ges requis pour la si-
gnalisation. Nous le
félicitons chaleureu-
sement.

Lors de cette soi-
rée, nous en avons
profité pour remer-
cier deux dames qui
quittent l’adminis-
tration après de
nombreuses années
de bénévolat. Il s’agit
de Josée Aubin, qui
était secrétaire du
Club depuis huit ans,
ainsi que Line St-
Georges, trésorière
depuis six ans. Merci
une fois de plus pour
votre implication
durant toutes ces an-
nées, vous avez fait
un travail formida-
ble.

Au moment d’écrire ces li-
gnes, les sentiers ne sont pas
en opération mais le seront
sous peu. Il est donc impor-
tant d’être prudent et de res-
pecter la signalisation.  At-
tention aux zones indiquées
fermées. Elles indiquent un
danger potentiel (cours d’eau
dégelé par exemple)  pour
votre sécurité soyez vigilants.
Nous vous rappelons encore

cette année que certains pan-
neaux de signalisation dispa-
raissent. Ce sont des frais
supplémentaires, et cet ar-
gent pourrait très bien être
investi ailleurs!.Sans comp-
ter la sécurité défaillante…

Je vous souhaite de Joyeu-
ses Fêtes  et surtout, une sai-
son de motoneige sans acci-
dents.
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L
e 20 septembre dernier,
nous avons tenu l’assemblée
générale des membres. Voici

les noms des neuf  membres du
conseil d’administration:
Huguette Trédemy, présidente;
Maria Bazergui, vice-présidente;
Pierre Desjardins, trésorier; Lise
Boyer Gagnon, secrétaire; Denise
Audet, Claudette Fortier, Nicole
Morin, Josée Normand, Nicole
Pigeon, administrateurs.

Deux personnes ont terminé leur
mandat: Claire Courville et Cécile
Trudel. Nous les remercions du fond
du cœur pour leur implication au
sein de l’organisation. Nous souhai-
tons la bienvenue à deux nouvelles
membres au sein du conseil d’admi-
nistration: Claudette Fortier et Lise
Boyer Gagnon.

Notre exposition à l’église de
Saint-Donat a été, encore  cette an-
née, un très beau succès. Vingt-sept
artistes y ont exposé leurs œuvres.
Près de 1 500 visiteurs ne nous ont
apporté que des commentaires po-
sitifs, voire même élogieux. Nous
sommes bien fiers de vous dire que
huit œuvres ont été vendues.

En collaboration avec la direction

Les membres d’Art Boréal n’hiberneront pas
et les enseignants des écoles de
Saint-Donat, une visite des enfants
de nos écoles a été organisée. Nous
croyons important que les enfants
de notre communauté aient l’oppor-
tunité d’être sensibilisés à la culture
et à l’art.

Félicitations aux gagnants des dif-
férents prix:

Prix du public: 1er prix, Yves Mar-
ceau; 2e prix, France Robinson; 3e
prix, Madeleine St-Amour.

Prix du jury: 1er prix, Huguette
Trédemy; 2e prix, Linda
Lamontagne; 3e prix,  Renée
Turgeon.

Le gagnant de l’œuvre de Thérèse
Marceau est M. Robert Sauvé, d’Ot-
tawa.

Depuis le 19 octobre, nos rencon-
tres hebdomadaires ont lieu à la
Maison de la culture de Saint-Do-
nat au 510, rue Desrochers, dès 10h.
Après la pause du temps des Fêtes,
nous vous invitons à venir rencon-
trer les artistes pour les voir tra-
vailler, à partir du 11 janvier 2010.

Cet hiver, ça bouge pas mal à l’ate-
lier! Plusieurs activités ont été or-
ganisées: cours de portrait et
dessin avec Caroline Gauthier, ate-
lier d’aquarelle (en pleine eau) avec
Élise Miron, coaching avec Caroline
Gauthier, critiques

constructives avec Linda
Lamontagne. À  venir: atelier Pay-
sages fusain et mix média avec Jac-
ques Clément, acrylique avec
Francine Labelle et d’autres dont
nous vous informerons dans les pro-
chains mois. Vous êtes les bienve-
nus. Pour de plus amples renseigne-

Yves Marceau, 1er prix du public.

ments, appelez Maria Bazergui au
450-224-5027 ou Huguette
Trédemy au 450-228-5357.

À l’approche de l’année 2010,
nous souhaitons offrir nos Vœux les
meilleurs à tous nos membres et à
tous les lecteurs. Souhaitons une an-
née de paix et de sérénité pour tous

les humains de la terre. Pour Art
Boréal, ce sera une année bien spé-
ciale, celle de la commémoration des
20 ans de la fondation de notre cor-
poration par des artistes visionnai-
res.

Denise Audet, secrétaire

M. Richard Tremblay, président de la
Fondation pour la Santé du Nord de
Lanaudière, est heureux d’annoncer
l’attribution de 1,2 million $ pour l’achat
d’équipements médicaux, de même que
l’achat d’équipements visant l’améliora-
tion du mieux-être des usagers du Cen-
tre de santé et de services sociaux
(CSSS) du Nord de Lanaudière. Cet im-
portant montant permettra l’acquisition
de fournitures et d’équipements médi-
caux, en plus de rendre possible le réa-
ménagement de deux départements.

M. Tremblay précise que la majeure
partie des montants recueillis annuel-
lement par la Fondation provient de la
campagne de sollicitation postale faite
auprès de la population, des entrepri-
ses et des organismes du Nord de

Lanaudière.
En plus de cette campagne grand pu-

blic, la Fondation organise des activités
de financement ciblées telles que le
tournoi de golf, la Dégustation Vins et
Mets de prestige, le Défi 12 heures Val
St-Côme et le marathon de golf, sans
oublier toutes les activités organisées
par des organismes et des membres de
la communauté, au profit de la fonda-
tion.

« L’annonce d’aujourd’hui démontre
clairement qu’ensemble, nous pouvons
contribuer à l’amélioration des soins et
des services offerts à notre population à
travers les 26 installations de notre cen-
tre de santé et de services sociaux. De-
puis 25 ans, grâce à vous, c’est tout près
de 15 millions de dollars que la Fonda-

tion a versés au profit de la population
soignée et hébergée dans nos établisse-
ments. Nous souhaitons donc aussi sou-
ligner les 25 ans d’existence de la Fon-
dation et par le fait même, 25 ans de
générosité de la part de la population
lanaudoise! », de souligner M. Richard
Tremblay.

« Merci à la Fondation et à son sou-
tien indéfectible pendant ses 25 ans
d’existence. Merci également à la popu-
lation du Nord de Lanaudière qui, par
sa générosité, contribue au maintien et
à l’amélioration de la qualité des soins
et des services offerts à notre popula-
tion. », de conclure Mme Nadine Boire,
présidente du conseil d’administration
du CSSS du Nord de Lanaudière.

De gauche à droite: Marie Beauchamp, directrice générale du CSSS du Nord de
Lanaudière; Nadine Boire, présidente du CSSS du Nord de Lanaudière; Richard
Tremblay, président de la Fondation; Claude Lépine, trésorier et président du comité
d’attribution de la Fondation, et Brigitte Germain, directrice générale de la Fondation.

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière verse 1,2 million $ au CSSS du Nord de Lanaudière
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N
os patineuses du pro
gramme Star ont participé
récemment à deux com-

pétitions.  L’une se tenait à Trem-
blant et l’autre à St-Eustache.

Pour Tremblant, le Club de pa-
tinage artistique de Saint-Donat

Les patineuses du CPA en tournée
félicite Émy Sauvé et Rosalie
Lafleur Raymond pour leur parti-
cipation, et en particulier Mélissa
Normand Miner, catégorie inter-
médiaire, qui a remporté une mé-
daille d’argent.

Pour St-Eustache, Katerine

Piotte Gaudet et Rosalie Lafleur
Raymond méritent des félicita-
tions spéciales pour leur partici-
pation, et en particulier Arianne
Morin, catégorie pré-préliminaire,
qui a remporté une médaille d’or,
Émy Sauvé, pré-préliminaire, qui

a remporté une médaille de
bronze, et Mélissa Normand Mi-
ner, intermédiaire, qui a égale-
ment remporté une médaille de
bronze. Rappelons que
l’etraîneure chef du groupe est

Marie-Ève Lavigne assistée de
Tara Tremblay. Joyeuses Fêtes à
tous.

Marielle Lord, de Saint-
Donat, adore la pêche,

et quand elle décide d’y
aller pour du gros, elle
fait ce qu’il faut. Sur le

lac Blanc, dans la même
municipalité, un diman-
che d’automne en fin de
journée, elle fut secouée

par une attaque de
monstre que tout pê-

cheur rêve de vivre un
jour. En moins de temps

qu’il n’en faut, elle
maîtrisa la bête et

«monte à bord mon
gros», dit-elle en joi-

gnant le geste à la pa-
role. Les yeux pétillants
et le sourire à n’en plus
finir, c’était la fête! Que
de beaux souvenirs avec

cette prise de 34 livres
mesurant 48 pouces.

Quand Marielle
va à la pêche...
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C’est un rendez-vous le samedi
19 décembre à l’aréna pour une
super soirée en patins. Le coût est
de 3 $ par personne ou de 8 $ par
famille. Le père Noël viendra nous
visiter. C’est un rendez-vous de
19h à 21h30.

Spectacle de l’OSJM
L’Orchestre symphonique des

jeunes de Montréal présentera son
concert de Noël à l’église de Saint-
Donat le samedi 19 décembre à
15h. Un programme dédié au
temps des Fêtes, rassemblant
l’OSJM et le Choeur classique de
Montréal, vous sera présenté. Ce
concert vous donnera l’occasion
d’entendre Theresienmesse de
Haydn et Von Himmel Hoch de
Mendelssohn. L’entrée est gra-
tuite. Toutefois, une contribution
volontaire serait grandement ap-
préciée. La totalité de l’argent
amassé sera remise à la Fabrique
et à l’OSJM. Merci de votre géné-
rosité.

Heures d’ouverture de la
bibliothèque pendant le
temps des Fêtes  Prendre note
que la bibliothèque sera fermée du
24 au 28 décembre 2009 et du 31
décembre 2009 au 4 janvier 2010.

Ciné-Club  N’oubliez pas la
prochaine soirée cinéma à la salle
Jules-St-Georges le jeudi 14 jan-
vier avec le film Les doigts cro-
ches, de Ken Scott. Les portes
ouvrent à 19h et la projection dé-
bute à 19h30. Coût: 5 $ par per-
sonne.

Exposition de crèches à l’église
et à la place de l’Église

Les participants aux crèches de
Noël vous invitent à venir admi-
rer leur chef d’œuvre artisanal ex-
posé à l’église de Saint-Donat du
13 décembre 2009 au 3 janvier
2010, durant les heures d’office.
Pour leur part, les crèches exté-
rieures d’Art Boréal, les Filles
d’Isabelle et la paroisse de Saint-
Donat sont déjà installées à la
place de l’Église aux côtés de celle
de la municipalité.

Concours de dessin pour la
carte de Noël municipale

Dernièrement, un concours de
dessin était organisé, en collabo-
ration avec les écoles de Saint-
Donat, afin d’illustrer la page cou-
verture de la carte de Noël du con-
seil municipal. Parmi les magnifi-
ques représentations de la fête de
Noël, c’est celle d’Alexis Letour-
neur, quatrième année, qui a été
choisie. Également, un tirage au
sort s’est effectué dans chaque cy-

Loisirs sportifs et culturels
à Saint-Donat

cle et un cadeau a été remis aux
gagnants. Un merci tout spécial à
tous les enfants qui ont participé.

Cours de tango  Pour tous les
amateurs, les cours reprennent
pour six semaines dès le 14 jan-
vier prochain de 19h30 à 20h30 à
la Maison de la culture. Ce sont
des cours de groupe, avec parte-
naire, de niveaux 1 et 2 (il est pos-
sible de s’inscrire aux deux ni-
veaux). Coûts: 70 $ par personne
pour le niveau 1 ou 125 $ par per-
sonne pour les deux niveaux. In-
formation: Michel Gay au 819-
323-1354.

Toute l’équipe du Service des
loisirs et du Service des parcs et
bâtiments vous souhaite un
joyeux temps des Fêtes!

Salutations à tous,
Une activité

intergénérationnelle a eu lieu le 6
décembre dernier, soit l’activité de
fabrication de Crèche de Noël. Ce
fut un franc succès pour plus de
14 familles qui se sont surpassées

Julien ALARIE
maire de NDM

L’Écho du conseil municipal
en fabriquant de petits chefs-
d’œuvre. Les crèches seront expo-
sées à l’église pour les cérémonies
de Noël.

La fin de semaine du 10, 11, 12
et 13 décembre a été très animée à
Notre-Dame-de-la-Merci. Le 10,
souper des Fêtes du Mouvement
des Aînés où il est toujours agréa-
ble de rencontrer des gens en
forme, de bonne humeur et en
mouvement. Le 11 a eu lieu le sou-
per des pompiers et de leurs invi-
tés afin de souligner la fin de l’an-
née et de la décennie, tout en par-

tageant un bon repas qu’ils ont
concoctés eux-mêmes… sous la
supervision de leur conjointe.

Le 12, en l’église Notre-Dame-
de-la-Merci, c’est tout en son que
s’est déroulé un magnifique con-
cert de Noël offert par l’orchestre
de Saint-Donat. Nous espérons
que vous avez su en profiter. Le 13,
pour compléter ces quatre jour-
nées d’activités, le summum a été
atteint avec le dépouillement de

l’arbre de Noël, une salle décorée
avec beaucoup d’originalité, une
montagne de cadeaux pour nos
enfants, un atelier de crème glacé,
un autre de confection de cartes
de Noël, également un kiosque
avec la Sûreté du Québec, le tout
accompagné d’un délicieux
brunch servi par le Resto du Lac
Blanc.

Ça bouge à Notre-Dame-de-la-
Merci, et nous avons tous plein

d’énergie dans cette période de
réjouissances.

En cette période des Fêtes, les
conseillères et conseillers Made-
leine Proulx, Robert Bélanger,
André Lapierre, Jacques
Levasseur, Isabelle Parent et Alain
Lalonde se joignent à moi pour
souhaiter un Joyeux temps des
Fêtes  à tout le personnel de la
municipalité ainsi qu’à  tous les
citoyens et citoyennes. Que l’an-
née 2010 vous garde en santé et
comble tous vos désirs.

N.B: Prenez note que le bureau
de la municipalité sera fermé du
23 décembre au 4 janvier 2010.

P
our débuter, je veux souhai-
ter la bienvenue à Mme Isa-
belle Parent, nouvelle con-

seillère municipale, responsable
du dossier de la Bibliothèque qui,
dès le départ, montre beaucoup
d’enthousiasme et d’ouverture
envers nous.

Une autre année qui s’achève, et
c’est déjà le temps de faire le bi-
lan. Pour ma part, ce fut une an-
née remplie d’activités, de belles
rencontres et de concours de tou-
tes sortes, toujours dans le but
avoué de faire connaître notre pe-
tit bijou à de plus en plus de per-
sonnes et ainsi attirer de nouveaux
membres.

Au fil des ans, j’essaie de vous
offrir toutes sortes d’ateliers qui,
je l’espère, vous font plaisir. Si

De nouveaux arrivages à
la bibliothèque de NDM

vous avez des suggestions, des de-
mandes spéciales ou des activités
à me proposer, je suis toujours à
votre disposition, vous pouvez me
téléphoner pour prendre rendez-
vous, au 819-424-2152 ou tout
simplement venir me rencontrer
durant les heures d’ouverture.

Nous avons, depuis la fin no-
vembre, plusieurs nouveautés tou-
jours offertes gratuitement  tel
que L’Énigme du retour, de Dany
Laferrière, L’Engagement,  de
Michel David, Vol. 1 de la nouvelle
série «Un Bonheur si fragile», Les
fils de Moïse, de  François et Roch-
Sylvain Thériault,  La première
nuit,  de Marc Lévy, La soliste, de
Pauline Gill, Vol. 3 de la série
Docteure Irma… et plusieurs
autres qui sont présentement sur

nos étagères, prêtes à vous diver-
tir.

La vente de livres usagés se
poursuit jusqu’au 19 décembre
inclusivement.

Si vous êtes de ceux pour qui
cette période de l’année n’est pas
un temps de rencontre et de ré-
jouissance, n’oubliez pas de venir
faire provision de bonne lecture,
car,  pour la période des Fêtes,
votre bibliothèque fermera ses
portes le 19 décembre à 16h, et
nous serons de retour le 6 janvier
2010 dès 18h.

Claudine, Joëlle et Ginette se
joignent à moi pour vous souhai-
ter Joyeux Noël et Bonne et Heu-
reuse Année 2010.

Célina Riopel, responsa-
ble bibliothèque NDM
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Ce que jeunesse croit,
ce qu’un ancien à vécu
Par Solange Issa, née Issa

Un enfant apprend et a confiance
en ce qu’on lui dit.

Un adolescent a compris, mais
doute.

Un adulte écoute, mais fait son
idée de par son vécu.

Les plus vieux qu’eux savent et
partagent.

Je dois vous dire que je me situe
dans les quatre catégories. Enfant
dans le cœur, adolescente un peu
rebelle, adulte parfois, le reste vien-
dra assez vite.  Aujourd’hui, j’aime-
rai partager avec vous tous une ex-
périence que j’ai vécue étant enfant,
adolescente et encore aujourd’hui.

Les inventions vont vite mais, il y
a des plaisirs d’antan qui existent
encore et que je dois partager avec
les lecteurs de cette chronique.
Avez-vous déjà entendu parler des
anciennes autoneiges? Dans le
temps, on l’appelait un snowmobile.

Papa en avait un, mais un beau, une
Cadillac. Il sortait avec son ¨Snow¨
comme il disait. Il pouvait y loger
bien assis sur les banquettes, au
chaud, huit à neuf personnes. Moi,
j’avais la tête enflée, pensez-y… me
promener avec mon père dans la
neige avec cette machine invincible
à mes yeux d’enfant.

Aujourd’hui, mon frère Réjean
m’offre le même ¨thrill¨, excusez
l’anglicisme, mais en anglais c’est
plus significatif. Des frissons, des
sensations, du plaisir, de l’émer-
veillement, pouvez-vous imaginer
vous promener en forêt, sous les ar-
bres, bien au chaud dans l’habitacle
avec des amis et être en confiance
avec chauffeur privé. Vivre la joie et
le plaisir d’être en bonne compagnie.

Que vous soyez jeune ou vieux,
offrez-vous cette activité, ce plaisir
qui n’a rien à voir avec la motoneige
d’aujourd’hui, mais comment
enrichissante d’émotions!

Sylvie Collin organisait, le
samedi 19 septembre dernier, de

grandes retrouvailles parmi les
élèves qui entraient en première
année aux écoles institutionnel-
les de Saint-Donat en septembre

1968.
Parmi les nombreuses activités

de cette journée mémorable, il y
a eu visite des écoles, croisière
sur le lac Archambault, souper

au Manoir des Laurentides et
soirée dansante au même

endroit. Sur les 85 adresses
retrouvées, 70 personnes ont

répondu à l’appel. Élèves et
enseignants étaient bien sûr de

la fête.
Sylvie remercie les personnes

suivantes pour le succès de
l’événement: Diane Piotte,

directrice adjointe des écoles de
Saint-Donat; deux élèves,

Philippe-Olivier Fontaine-Auger
et Michaël Viens-Landermen qui

ont servi de guide aux écoles;
Daniel Garceau pour le transport

en autobus du Manoir aux
écoles; Antony St-Amour et

Marie-Ève Simard pour la très
bonne musique des années 70 et
les photos, et Francis Tremblay

pour son aide à la musique.

Retrouvailles d’anciens élèves des écoles de St-Donat

Une bonne saison de
pétanque en 2009

Les responsables de la pétanque à Saint-Donat Jacques Viau
et Carmen Poirier remercient les pétanqueux pour la belle
saison d’été 2009 à Saint-Donat. Merci également à Serge
Villeneuve et aux employés de la municipalité qui ont amé-
nagé et entretenu le terrain durant toute la saison. L’an pro-
chain, la saison de pétanque débutera le 20 mai. Avis à ceux
qui sont intéressés à s’inscrire.
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Noël d’amour
par Sabrina Blondin, 4e année
Je vois un très joli sapin
Et des personnes autour
Qui font les lutins
Voilà un Noël d’amour!
Ho! Ho! Ho! Fait le Père Noël
Très haut dans le ciel.
Qui va dans la cheminée pour y
déposer
Des cadeaux bien emballés.
Et il va manger ses biscuits cho-
colatés
Et boire son lait réchauffé.
Il monte dans son traîneau
Et crie Ho!Ho!Ho!

Histoire de Noël
par Bastien Comeau, 4e année
Les rennes volaient en groupe
Quand la Mère Noël préparait
la soupe.
L’Étoile filante volait haut
Pendant que les enfants fai-
saient dodo.
Le petit nez rouge lumineux
Était sur la tête d’un renne af-
fectueux.
Les cadeaux étaient placés
Sous un sapin illuminé.
Le village est brillant.
Tout le monde est content.
Surtout le petit Alain
Qui a hâte de regarder sous le
sapin.
Tout ceux qui se lèvent le matin
Vont voir sous le sapin.
Il y a plein de cadeaux
Et ils sont tous beaux.

Le bonheur de Noël
par Kyle Hackel, 4e année

Poèmes du temps des Fêtes
Comme chaque année à cette période, nous

reproduisons quelques poèmes de nos jeunes
écoliers.

La boule de Noël
Tombe du ciel.
Elle atterrit
Sur un tapis.
Elle roule
Près d’une autre boule.
Elles deviennent unies
Comme deux amies.
Elles vont dans le sapin
Et accrochent quelques petits
pépins.
Ho!Ho!Ho! Voici le Père Noël
Et ses belles gazelles.

Poème de Noël
par Daphney Beauséjour, 4e an-
née
Les biscuits chocolatés
Dans le lait gelé
Sont pour le gigantesque Père
Noël
Et la gentille Mère Noël.
Je vois les étoiles scintillantes.
Je regarde  les étoiles filantes.
Les enfants sont joyeux
Dans le village lumineux.
Sous le sapin
Il y a des cocottes de pin.
Les majestueux cadeaux
Sont tous très beaux.

Les joies de Noël
par Olivier Letourneur, 4e année
La veille de Noël
C’est la nuit la plus belle.
Le Père Noël est heureux.
Des milliers de villages sont lu-
mineux.
Les petits enfants l’attendent
impatiemment.
Ça le rend très content.
Il vole dans le ciel avec son traî-

neau
En apportant des millions de jo-
lis cadeaux.
Des flocons glacés tombent des
nuages.
Ça fait un extraordinaire pay-
sage.
Le sol est gelé
Comme le vent congelé.

Le Noël d’une famille
par Christine Lussier, 4e année
La famille décore le sapin.
Ils y mettent un petit train.
Des décorations, il y en a plein.
Quel beau sapin!
C’est la nuit.

Tout le monde est au lit.
Il est minuit.
On n’entend plus un bruit.
La famille se lève tôt.
Ils voient plein de cadeaux.
Il y en a bien trop!
Mais ils sont tous beaux.

C’est le 24 novembre dernier que les membres
de l’équipe TrakMaps, de Saint-Donat, inaugu-
raient leurs nouveaux locaux du 370, rue Aubin
et accueillaient amis, partenaires et clients. Plus
de 50 personnes ont répondu à l’appel où une
réception vins et fromages les attendait. Acquise
depuis maintenant plus d’un an par M. Faraj
Nakhleh, TrakMaps existe depuis 10 ans et pos-
sède une collection de plus de 400 produits in-
novateurs. Une douzaine d’employés gravitent
dans cette entreprise. On voit ici, dans l’ordre,
Julie, Suzanne, François, Faraj, Jean-Pierre et
Aline.

Ouverture officielle
des locaux de TrakMaps

à Saint-Donat



Journal Altitude 1350 • 18 décembre 2009 - Page 30

ABATTAGE D'ARBRES

ARCHITECTE

ARPENTEUR

ASSURANCES

AVOCATS

ÉBÉNISTE

CHIROPRATICIEN

ÉLECTRICIEN

EXCAVATION

CONSTRUCTION

INGÉNIERIE

NOTAIRE

PHARMACIE

SERVICES

PEINTRE

RÉNOVATION

COMPTABLES

PUITS/POMPES

Des nouvelles
de la Maison
des Jeunes

La Maison des Jeunes de Saint-Donat
(MDJ) tient à remercier sincèrement
Pierre Lamothe, le Studio Caméra S.B
ainsi que l’ex-académicien Pascal Chau-
mont d’avoir offert des billets pour as-
sister au spectacle de Pascal pour souli-
gner l’ouverture du studio (voir photo).

Les jeunes ont pu assister au spectacle
gratuitement. Ils étaient tous très heu-
reux, et c’est en leur nom  que je vous
remercie.

L’horaire du temps des Fêtes sera dis-
ponible sous peu. Présentez-vous à la
MDJ pour recevoir votre horaire. Durant
le temps des Fêtes, nous irons faire du
ski au Mont-Garceau. Si la température
le permet, nous irons jouer au hockey à
la nouvelle patinoire extérieure située
dans le stationnement du parc des Pion-
niers. Un souper de Noël aura lieu le 23
décembre au soir. Musique de Noël, jeux
et danse.

Pour plus d’informations, vous pouvez
nous contacter au 819-424-3811. Au plai-
sir de vous voir.

Michel Guilbeault, animateur,
Gabrielle Régimbald,

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

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

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

Grand 4 1/2 à louer, centre
du village, recherche loca-
taire sérieux et
propre.Stationnement dou-
ble pus remise. Références
requises. Libre immédiate-
ment.  819-216-2303

À St-Donat: spacieux logement de
3 1/2 et 5 1/2 dans un environne-
ment paisible: idéal pour personnes
retraités ou pré-retraités: 450-601-
0307

À LOUER, centre du village,
logement 4 1/2. 460$/mois.
Infos: Bernard 819-424-
2332

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

DIVERS À VENDRE

Poêle à granules Enviro Fire, fini noir
mat, contour porte dorée, chauffage
par ventilation. 819-424-5906

Remorque domestique 8’ x 10’ en
métal avec 4 côtés de 12’ de haut
et essieux doubles et 2 roues de
rechange. 700$ négociable 819-
424-1945 ou 819-424-4111

PERTE DE POIDS
Perte de poids permanent Évolution
*solution * prévention au Gym Ac-
tion Fitness + clinique perte de
poids Nutri forme minceur 10 semai-
nes pour seulement 99$ (détails au
centre) suivis constants, rv hebdo-
madaire. Détails Efrat 819-424-
4433

Dans le cadre du 30e anniversaire de fondation de l’Association des personnes
handicapées de la Matawinie, lors d’une fête organisée à Rawdon le 10 décem-
bre dernier, le groupe de Saint-Donat Les Joyeux Lurons s’est vu remettre
une plaque honorifique pour souligner le caractère novateur de son projet de
préparation de mets, en partenariat avec les écoles de Saint-Donat et la Mai-
son des Jeunes. On voit ici, en pleine confection de nourriture, dans l’ordre,
Pierre Lavoie, membre, Karine Perreault, éducatrice, Grégory Burin, béné-
vole, Steve Léveillé, membre, Thierry Cardinal, membre, Josée Marchiori,
cuisinière bénévole, et Micheline Vallière Joly, présidente du comité local des
Joyeux Lurons. N’apparaissent pas dans la photo car trop occupés à préparer
les tables à l’école Jérémy Simard, Oli-
vier Boilard et la belle Cathy.

Les Joyeux Lurons reçoivent
une plaque honorifique

Le nouveau sentier quatre-sai-
sons pour les quadistes est main-
tenant ouvert. Ce nouveau sentier
quatre-saisons relie maintenant le
Paradis du Quad Ouareau (Saint-
Donat, Notre-Dame-de-la-Merci
et Grande Vallée) à Chertsey, En-
trelacs et Ste-Marguerite-du-Lac-
Masson.

Plus de 150 km de sentier grâce
aux bénévoles et à la contribution
financière du CRE (Conseil Régio-
nal des Élus) ainsi que le CNS
(Conseil National des Sentiers
Canada).  Bonne randonnée à
tous.

Claude Arbique
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