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Nathalie Boussion

C
ette entreprise Ontarienne est unique
au Canada. Depuis sa fondation en
1988, Perspectives sort des sentiers

battus en offrant à la fois des voyages cultu-
rels et éducationnels. La fondatrice Claire
Linton est elle-même une pionnière en son
genre en tant que femme entrepreneure
dans un domaine qui était jusqu’alors a forte
prédominance masculine. Depuis presque
25 ans, cette entreprise offre plusieurs des-
tinations mémorables à sa clientèle. Tou-
jours à la tête de la compagnie, Madame
Linton emploie 10 personnes à temps plein
en plus du personnel régional. Tous ses

Perspectives
se démarque

employés sont dévoués et possèdent les
compétences nécessaires pour être à la hau-
teur des besoins de ses voyageurs.

La fille de Madame Linton, Heather
Depew en est la directrice générale depuis 7
ans. S’adjoignent à elle Debbie Lantzie qui
compte 16 ans au sein de l’entreprise en tant
que vendeuse en chef.

Le «Eduscho» dans la raison sociale pro-
vient de deux mots anglais; Educational et
Schooling. Le coeur du programme d’hiver
se retrouve ici à Saint-Donat. Il a été éla-
boré en fonction du fait que les jeunes aient
du plaisir tout en apprenant. Une multitude
d’activités supervisée par des guides
enthousiates et heureux de transmettre leur

connaissance que ce soit musical, artistique.
Le magnifique paysage de Saint-Donat,
l’Hôtel Manoir des Laurentides et le centre
de ski Mont-Garceau offrent un accueil des
plus chaleureux dans un environnement
naturel idéal pour les jeunes faisant de l’im-
mersion française.

La diversité, la combinaison culture-édu-
cation et les valeurs familiales font de Pers-
pectives le chef de file en matière de voya-
ges éducatifs au Québec et en Ontario. C’est
la raison pour laquelle elle reste dans la
mémoire de plus de 100 000 élèves et le
meilleur reste à venir.

C
’est lors d’un gala réunissant plus de 200 représen-
tants de l’industrie verte québécoise que l’entreprise
Compo Recycle de Chertsey s’est vu décerner, le 5

décembre à Boucherville, deux prix EnviroLys remis par le
Conseil des entreprises de services environnementaux
(CESE), dans les catégories Gestion des matières rési-
duelles (Municipal, ICI et CRD) et Cœur Vert.

Les prix EnviroLys visent à reconnaître l’innovation et
l’excellence des entreprises qui œuvrent chaque jour à
l’amélioration de l’environnement dans les secteurs de la
gestion des matières résiduelles, du traitement des matiè-
res dangereuses résiduelles, des sols contaminés, ainsi que
des services-conseils et équipementiers. Cette industrie re-
groupe quelque 600 entreprises québécoises, emploie

30 000 travailleurs qui œuvrent chaque jour à l’améliora-
tion de l’environnement au Québec.

Compo Recycle s’est distinguée d’une part par son offre
clés en main de services en gestion des matières résiduel-
les résidentielles et commerciales à 3 voies (matières
recyclables, matières compostables et déchets) et d’autre
part grâce à de nombreuses mesures visant l’amélioration
de la santé et de la sécurité de ses employés et en mettant
de l’avant des programmes visant une amélioration conti-
nue de l’environnement de travail. L’entreprise offre no-
tamment un service à la clientèle hors pair et un programme
complet de communication/éducation ainsi que des servi-
ces conseils aux industries, commerces et institutions dé-
sirant mettre en place un programme complet de gestion
des matières résiduelles en entreprise.

Compo Recycle lauréat de deux prix EnviroLys 2012!
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Mes 5 coups de coeur 2012

Je débute donc avec la
5e position: avez-vous eu
l’occasion de vous replongez
dans le passé? En achetant,
au coût de 10$, le film «Le
Ciné Historique» au Bureau
d’information touristique,
vous aurez l’occasion de re-
vivre des événements passés
qui vous mettront le sourire.
Originale initiative de la So-
ciété Historique. Vous passe-
rez une agréable soirée.

Que ce soit le Ultimate XC,

C’est maintenant devenu une
tradition. À chaque année,

c’est avec plaisir que je vous
fait part de mes 5 coups

de coeur.

le Raid Aventure, le Club Vélo
San Donato ou le Festival de
Raquettes, St-Donat a prouvé
une fois de plus  qu’elle est
une destination de choix pour
tout sports d’été comme d’hi-
ver. Les événements sportifs,
mon 4e coup de coeur.

En 3e position: quelle

belle idée que d’illuminer no-
tre village durant la période
des Fêtes et tout au long de
l’année. Dans plusieurs ar-
bres de la rue Principale ainsi
qu’à l’église, des centaines de
lumières éclairent notre belle
municipalité. On se sent dans
la période des Fêtes encore

plus. Merci à Sylvie Ville-
neuve!

En 2e position: On s’est
tous demandé: Bateaux Dra-
gons... c’est quoi ça, c’était
nouveau, c’était de l’inconnu.
Ça a été toute une expérience.
Un travail d’équipe extraor-
dinaire à bord du bateau. Un
événement estival qui de-
viendra un incontournable.
Merci à Lise Desmarais, pré-
sidente de l’Association du
Lac Archambault.

Et finalement, on a démon-
tré qu’en regroupant nos ef-
forts tous ensemble, ont pou-

vait arriver à des résultats
exemplaires. La Cour d’école
en est un excellent exemple.
Un projet rassembleur dont
on peut être fier. Plusieurs se-
maines de travail acharné
pour finalement en arriver à
la réalisation d’un projet uni-
que dont on se rappellera
longtemps. La Cour
d’école,  mon premier
coup de coeur.

Coup de coeur spécial:
J’ai un faible pour les tartes
au sucre. La tarte au sucre
unique,  c’est celle de
Nathalie Labelle d’Esthétique
Image. Profitez du temps des
Fêtes pour vous gâter ou épa-
ter vos invités!

Je vous souhaite à
tous, lecteurs,

clients,collaborateurs
et amis, une formidable

année 2013 !

St-Donat, un fleuron
unique

Mon mari et moi avons décidé
de nous établir dans ce beau vil-
lage qu’est Saint-Donat, il y a
maintenant 10 ans, et encore
aujourd’hui notre choix semble
heureux.  Nous aurions pu nous
établir ailleurs, mais c’est ici que
nous avons eu notre coup de cœur.
Les années passant, nous nous
sommes impliqués dans diverses
sphères d’activité dont la SHÉDO
(Société d’horticulture et d’écolo-
gie de Saint-Donat). C’est grâce à
cette dernière que nous nous som-
mes faits plein d’amis avec les-
quels nous partageons entre
autres, notre passion du jardinage.
Je travaille au Foyer Saint-Donat
comme animatrice depuis plu-
sieurs années. J’ai créé et réalisé
le projet du Jardin des cinq sens
en façade du foyer pour le plaisir
de tous. Je nous félicite de la réus-
site de ce projet et surtout de

l’avoir réalisé ici dans notre vil-
lage. J’ai apporté ma contribution
pour embellir l’espace nature et
pour que vous soyez encore plus
fiers de vivre ici. De même un
groupe de parents et d’entrepre-
neurs bénévoles ont réalisé l’amé-
nagement de la cour d’école. Je me
demande qu’est-ce que vous pour-
riez faire à votre tour pour amé-
liorer le regard des visiteurs et
faire que les résidents s’enor-
gueillissent de leur village.  J’ai
une petite idée à vous proposer.
Vous allez en entendre parler au
fil des prochaines semaines. Ima-
ginez-vous à l’entrée du village,
une nouvelle affiche portant la
mention : 4 FLEURONS… qu’est-
ce que l’on serait fiers, pas vrai?
Connaissez-vous la signification
des fleurons? À suivre…

Réjeanne Castonguay
Administratrice SHÉDO

Merci au Centre
d'hébergement

de St-Donat
Un merci grandiose à toute

l’équipe du centre d’hébergement

Saint -Donat,
pour les  bons soins qu’ils por-

tent  à leurs résidents, y compris
notre mère.

Nous sommes certains que
Rose, les a divertis à sa façon.

Pendant 4 ans, elle a reçu tous
les soins nécessaires pour son con-
fort. Continuez votre beau travail.

Avec tout notre reconnais-
sance:

François, Christian,
Benoit, Jean-Claude, Monic,

Céline, Danièle, Suzanne,
Clément, Denise, Laurent,

Marjolaine, Nicole,
Marielle, André et Gilbert

Lafleur

Don de vie a été une
réussite.

Quelle belle journée grati-
fiante et tout cela grâce à vous.
Vous avez participés en grand
nombre: un geste inestimable.
Hema Québec a vraiment besoin
de vous. Le temps d’attente a été
moins long et a été apprécié par
de nombreux donneurs. Merci
pour votre générosité et votre
disponibilité. Un gros merci à la
Municipalité de Saint-Donat qui
nous donne la possibilité d’uti-
liser la salle Jules St-Georges
pour cet événement. Nous vous
donnons rendez-vous en juillet
2013. Nous vous ferons part de
la date au mois de mai.

Au nom du comité: Micheline

Lalonde, Claude Lalonde,
Paulette Régimbald. Un gros
merci à toute notre équipe, sans
eux, ce ne serais pas possible.

Votre dévouée; Miche-
line Lalonde

Ha ! Ha ! Ha! Familiprix
Ha ! Ha! Ha ! Petit

cachottier…
J’ignore si vous avez eu la

même impression que moi en
vous rendant à la Pharmacie
Familiprix Michel Deschamps
depuis le 1er décembre dernier?

Au département des prescrip-
tions, on pouvait y voir de nou-
veaux visages de pharmaciens,
mais… pas de Michel.

Si comme moi vous vous êtes
demandé, la pharmacie a-t-elle
été vendue ? Michel nous a-t-il
quitté ? Et bien , rassurez-vous,
la réponse est : NON !

Le 12 étant son chiffre chan-
ceux, Michel s’est  associé à la
chance pour faire le grand saut
en s’engageant dans le mariage
sous le chaud soleil du Sud le 12/
12/2012 avec Chantal, sa compa-
gne des 16 dernières années et
mère de ses enfants Emerick et
Donovan qui ont été témoins de
leur union.

Je suis convaincue que c’est
avec joie que Michel reprendra
son poste à sa Pharmacie
comme à l’habitude, prêt à nous
servir et nous recevoir accompa-

gné de  tout  son personnel en-
thousiasme  dès le 17 décembre.

Une page blanche vient de
s’ouvrir pour vous, prêtes à re-
cevoir vos rêves et vos espoirs.

Bravo et Félicitations aux
Nouveaux Mariés, Michel et
Chantal !

Plusieurs Années de Bonheur
à Vous et à votre Famille.

Une fidèle cliente,
Diane Bénard

Objets Perdus
 Diverses serviettes
Plusieurs bobettes

En masse de chaussettes
Quelques cadenas et des bas
Qu’est ce qu’on fait avec tout

ça?

Beaucoup de souliers et de
clés

Des pantalons, que c’est con!
Et même une brassière,

devinez dans lequel des 2
vestiaires

Peut-être c’était à votre
mère?

Un Epipen, oh mon dieu
Une Rolex, quelqu’un est fou
Oui, c’était une vraie Rolex

Oui, le client a appelé rapide-
ment

Oui, nous l’avons retournée
Le tout durant la même

journée

On trouve aussi des cellulai-
res, avec et sans minutes

Quelqu’un va faire une
culbute

Des Ipods, avec et sans
musique

Une caméra jetable, 31
photos de prises

Mais on ne sait pas de qui
Et des rouges à lèvres,

devinez dans lequel des 2
vestiaires.

Au moins notre tête est
attachée à notre cou, quelque
chose dont on peut être fier.

Efrat Laksman
Gym Action Fitness
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Aux gens de la Vallée du lac Archambault, à
toutes les Donatiennes et à tous les Donatiens

Joyeuses Fêtes!

En cette période des fêtes, les
membres du conseil d’ad-
ministration de l’APELA se

joignent à moi pour vous souhai-
ter, à vous et aux vôtres, de cha-
leureuses réjouissances familiales
et amicales.

Que ce moment de pause vous
permette de profiter pleinement
de ce havre de paix où la nature

par

Lise
DESMARAIS
présidente de l'APELA vous convie à admirer la beauté

des paysages féériques qui nous
entourent et à vous ressourcer au
coeur de cette nature exception-
nelle.

Que ce moment privilégié nous
incite à prendre acte de la chance
que nous avons de pouvoir béné-
ficier gratuitement d’aménage-
ments de plein air de haut niveau.

Rappelons-nous que si nous
avons, encore aujourd’hui, la
chance de bénéficier de cet endroit
magnifique, c’est que des gens

soucieux de la conservation de
cette nature exceptionnelle se sont
engagés à la protéger.  Que notre
municipalité a été visionnaire en
privilégiant la santé de nos lacs, de
notre environnement, et un déve-
loppement récréotouristique axé
sur les activités de plein air.

Que ce temps de l’année propice
à la réflexion et aux remises en
question, nous invite à prendre
conscience de cette réalité et de la
responsabilité que nous avons
tous et toutes, face aux généra-

tions futures.

Rappel de la campagne
de recrutement 2013

Récemment, vous avez reçu une
invitation à devenir membre de
l’APELA ou à renouveler votre
adhésion pour l’année 2013. À ce
jour, plusieurs d’entre vous ont
déjà répondu positivement à no-
tre invitation et nous les remer-
cions très sincèrement. Si ce n’est
pas déjà fait, sachez que c’est avec
grand plaisir que nous vous ac-

cueillerons dans la grande famille
de l’APELA. Pour vous joindre à
elle, vous n’avez qu’à remplir le
formulaire déjà reçu ou encore ce-
lui que vous trouverez sur  notre
site internet: www.apelast-
donat.com

Joyeuses Fêtes
et au plaisir

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

Nouvelle du GMF de St-Donat

Notre GMF renouvelé pour un quatrième mandat!

Le 15 avril 2004, le Ministère
reconnaissait la création du
Groupe de Médecins de Fa-

mille (GMF) de St-Donat. Le 6 dé-
cembre dernier, notre mandat de
3 ans a été renouvelé encore une
fois.

Nous avons au-delà de 4400
inscriptions auprès de nos 5 mé-
decins et 47 % de ses patients sont
reconnus comme ayant des critè-
res de vulnérabilité en fonction de
l’âge (plus de 70 ans, 22% des ins-
crits), ou de certains facteurs : dia-
bète, maladie cardiaque, pulmo-
naire chronique, problèmes psy-
chiatrique, etc. Cela représente
bien notre réalité, effectivement
moins de jeunes à soigner, plus de
personnes retraités, ce qui est bien
différent de la banlieue de Mon-
tréal. Nous sommes ouverts sur 7
jours, ce qui est plus que bien des
endroits, nous recevons à notre
urgence des gens de toute la ré-
gion, sans y être inscrit au GMF,
une accessibilité que plusieurs
GMF n’ont pas.

Nous avons réussi à implanter
un système de dossier médical
électronique (DMÉ) d’avant-
garde, qui est fonctionnel, en lien
avec notre centre de référence, le
Centre Hospitalier Laurentien à
Ste-Agathe. Moins de 27% des
médecins de la province utilisent
un système informatique. Un sys-
tème performant nous permet
d’améliorer notre efficience et la
qualité de nos interventions.
Lanaudière est aussi une des ré-
gions pilote et bientôt nous seront
en lien avec le DSQ, le dossier
santé Québec, la banque centrali-

par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable du GMF

sée des données. Enfin une en-
tente a été conclue en avril dernier
entre le CSSS des Sommets et le
CSSS du Nord de Lanaudière qui
garantit aux gens de St-Donat et
de Notre Dame de la Merci  un
accès à des soins dans les Lauren-
tides.

Nous travaillons en interdisci-
plinarité avec plusieurs profes-
sionnels, infirmières des services
ambulatoires, infirmières du
maintien à domicile, du centre de
jour et du centre d’accueil, sans
oublier l’infirmière du GMF qui
s’occupe spécifiquement de la
clientèle vulnérable. Aussi nous
avons maintenant une association
d’affaire avec plusieurs consul-
tants à la Clinique du Village : Psy-
chologue, Nutritioniste, Soins des
pieds, Orthésiste et Ostéopathe.
En janvier nous aurons une
kinésiologue qui interviendra
auprès des patients obèses ou
ayant des douleurs chroniques
pour un projet de 10 semaines (les
personnes intéressés peuvent
s’inscrire auprès de Jocelyne au
819-424-1511, c’est gratuit).

Nous sommes un des CLSC le
mieux équipé de la province, une
salle de radiologie, des équipe-
ments de pointe pour l’examen
des yeux, le diagnostic des mala-
dies cardiaques, le suivi des dia-
bétiques, le traitement avec de
l’azote liquide  et bientôt un ap-
pareil d’échographie pour le trai-
tement de problème musculo-
squelettique, en grande partie
rendu possible par le généreux
soutien de notre communauté via
la Fondation Médicale lors du
tournoi de Golf Lauda Garceau (le
tournoi aura lieu le 29 mai en
2013).

Nous avons pris de l’expansion,
étant maintenant sur deux sites à
St-Donat : au CLSC et à la Clini-
que du Village, mais avec un dos-
sier partageable qui assure une

continuité des soins. Depuis no-
vembre, les médecins de Chertsey
se sont joints au GMF de St-Do-
nat : nous partagerons nos res-
sources afin d’assurer un meilleur
soutien et suivi des patients com-
muns. En janvier, le Dr Hertling,
médecin immigrant français,

viendra aussi se joindre au CLSC
et assurera le suivi et la prise en
charge des gens de la région de St-
Côme. Nous avons espoir de re-
cruter aussi une nouvelle diplômé
en juillet 2014. Nous sommes
maintenant reconnus pour don-
ner de la formation aux étudiants

en médecine et résidents, ce qui
ouvre les portes au recrutement
dans l’avenir.

Bref, un bilan très impression-
nant pour une bien petite équipe,
mais qui travaille dans un formi-
dable environnement.
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par

Sylvie VILLENEUVE
Agent de liaison, municipalité de St-Donat

D
ans le but d'offrir à
tous les visiteurs la
possibilité de profiter

des installations du Parc des
Pionniers durant la saison hi-
vernale, la Commission de
développement économique

Un centre de location ouvre ses portes au Parc des Pionniers
de Saint-Donat ouvrira un
centre de location d'équipe-
ments récréatifs au pavillon
du parc.

Des ensembles de ski de
fond, des raquettes et des pa-
tins pour toute la famille se-
ront disponibles à des prix
concurrentiels pour la jour-

née ou des blocs de 4 heures.
Il est à noter que tous les
équipements sont neufs.

Certains articles de fartage
ainsi que des hockeys et ron-
delles seront également ven-
dus sur place. Un service
d'aiguisage des patins
complètera l'offre du centre.

Le centre sera ouvert 7

jours par semaine dès que les
conditions climatiques le per-
mettront. L'accès au site et
aux installations du parc des
Pionniers demeure gratuit.

Cette initiative de la CDE
fait suite à la demande des
entreprises touristiques pré-

occupées par l'absence d'une
boutique de plein air à Saint-
Donat.

La réalisation de ce projet
a été rendue possible grâce à
la collaboration de plusieurs
partenaires dont la munici-
palité et la Boutique le Yéti.

Meilleurs Voeux
du temps des Fêtes
Club

St-Donat

par

F r a n c i n e
Brault
Secrétaire

Tous les
membres du
conseil d’admi-
nistration du
Club Saint-Do-

nat vous souhaitent un très Joyeux
Noël et la santé et le bonheur tout
au long de la nouvelle année.

Les réjouissances du temps des
Fêtes ont été devancées par notre
souper de Noël qui avait lieu le
dimanche 9 décembre dernier
dans la grande salle à dîner du Ma-
noir des Laurentides.  Sylvain a su
nous divertir tout au long de la
soirée et nous étions très heureux
de voir un grand nombre de per-
sonnes se joindre à nous pour
cette belle soirée.

Nouvelle activité débutant le 3
janvier 2013 et intitulée « Dépan-
nage informatique ». Monsieur
René Cantin animera cette activité
selon l’horaire suivant : les jeudis
3, 17 et 31 janvier, 14 et 28 février,
14 et 28 mars 2013 de 9 h 15 à 12 h
15. Selon l’appréciation de l’acti-
vité, celle-ci pourra être recon-
duite jusque vers le milieu de juin.
Monsieur Cantin a enseigné l’in-
formatique à l’Université du Qué-
bec à Montréal, a été consultant
en pédagogie de l’informatique au
Ministère de l’Éducation du Qué-
bec et celui du Mexique, a été for-
mateur sur les différents logiciels
de la série Office auprès de cer-
tains organismes publics et privés.
L’objectif de cet atelier est d’aider
toute personne éprouvant des dif-
ficultés dans la réalisation de ses
projets avec certains logiciels. Cet
atelier n’a pas pour but de vendre
quoi que ce soit ou de faire la pro-
motion de logiciels ou de réparer
les ordinateurs.

Les cours de danse en ligne avec
Chantal Ritchie reprendront le
samedi 12 janvier à 10 h  au coût
de 7 $ du cours.  Tous sont invités

à se joindre à nous pour un exer-
cice des plus divertissants.

Les joutes de bridge avec des
amateurs se poursuivent le mer-
credi à 19 h 15 au local du Club.

Le transfert du savoir conti-
nuera sa vocation d’échange et de
partage de savoir et de talents à
compter du jeudi 10 janvier à 13 h
30.

Des nouvelles des sessions de
j’écris ma vie. En mai 2012 débu-
tait un nouveau groupe de person-
nes passionnées dans l’exercice
d’écrire leurs vies. Étant principa-
lement des gens qui passent l’hi-
ver dans le sud, ils ont choisi
comme nom de groupe: les écri-
vains migrateurs et ils poursui-
vront en mai prochain leur démar-
che créative. D’autre part, les
auteurs des sommets ont terminé
leur autobiographie après deux
années d’écriture. En janvier ces
personnes enthousiastes et déter-
minées entreprendront une der-
nière étape soit des rencontres qui
les aideront à se diriger vers la
publication de leur récit. Félicita-
tions à tous !

Le cours de mise en forme en
douceur pour les 50 ans + offert
au Gym Action Fitness repren-
dront les vendredis matins de 9 h
30 à 10 h 30 à compter du 18 jan-
vier 2013.. Les frais sont de 28 $
plus taxes pour 14 semaines de
cours payés à l’avance ou 4 $ plus
taxes du cours avec la carte Fadoq.

Le local du Club Saint-Donat
sera fermé durant la période des
fêtes à compter du 10 décembre et
reprendra ses activités dès le 8
janvier 2013.

Les joutes de bingo reprendront
donc les mardis 8 et 22 janvier
2013 et les autres mardis seront
consacrés aux jeux de cartes ou de
société et les mardis et jeudis à 13
h 30 pour le billard.

Pour toute information addi-
tionnelle vous pouvez communi-
quer avec Jeannine Lippé au 424-
1205 ou au local au 819-424-1212.
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Voici maintenant ce qu’on peut lire dans le journal d’Ottawa du
25 octobre 1946 qui titre «On identifie le Liberator» et en sous-

titre «L’équipe terrestre atteint les débris de l’avion – Les 24
victimes.»

Ottawa 25. (P.C.) – L’équipe terrestre qui se dirigeait depuis près
d’une semaine vers les débris d’un avion au sommet d’une montagne de 2
900 pieds (1), à quelques 60 milles au nord de Dorval, a positivement
identifié ces débris comme étant ceux du Liberator disparu le 20 octobre
1943 avec 24 membres du C.A.R.C. (2)

L’équipe terrestre a atteint la scène du désastre, à 1h30 hier après-midi
(heure avancée).

L’identification des restes de l’appareil met fin au mystère qui, depuis
près de trois ans, entourait le pire drame aérien militaire de notre his-
toire.

L’équipe avança péniblement à travers la forêt, très dense, mais le beau
temps permit enfin à un avion de reconnaissance de survoler la région
hier et d’aider à la progression des chercheurs en les dirigeant au moyen
de la radio. L’appareil était piloté par le lieutenant d’aviation B.-D. Inrig
qui, le premier, aperçut l’empennage caractéristique du Liberator poin-
tant au-dessus et luisant au soleil.

L’appareil avait quitté Gander (Terre-Neuve) avec un groupe de mem-
bres du C.A.R.C. en congé. Après trois heures et demie d’une envolée par-
faitement normale, il arriva au-dessus de Mont-Joli, où le temps ne lui
permit pas d’atterrir. Le pilote décida alors de continuer sa route jusqu’à
Dorval ou Rockliffe et laissa savoir par radio son intention d’agir ainsi.
On ne devait plus en entendre parler.

De vaines recherches
Pendant plus d’un mois, des recherches intenses furent entreprises jour

et nuit sans succès dans toute la région s’étendant entre le Saguenay et le
St-Maurice. Toutes les stations du C.A.R.C., depuis Ottawa jusqu’à la côte
de l’Atlantique, participèrent aux recherches aidées d’une escadrille de la
R.A.F. stationnée à Dorval.

Le 7 août 1944, deux coureurs des bois rapportèrent avoir aperçu les
débris d’un avion près de Québec. Les recherches reprirent avec une in-
tensité fébrile mais sans résultat, bien qu’on eût pris le relevé photogra-
phique de toute la région.

On s’attend à recevoir aujourd’hui de plus amples détails sur la scène du
désastre, dès le retour à Rockliffe de l’équipe terrestre. On sait cependant
que le gros quadrimoteur s’est frayé un chemin de 200 pieds à travers les
arbres qui couvrent la montagne.

(1) Dans le récent article de la Presse, on évaluait la montagne à 2 500 pieds alors que dans
celui-ci, elle atteint 2 900 pieds.
(2) C.A.R.C. : Corp Air Force Royal Canadian.

Dans la liste des victimes, 10 personnes proviennent de l’Ontario, 5 de la
Colombie britannique, 3 du Nouveau-Brunswick, 1 de l’Île-de-Prince-
Édouard, 1 de l’Alberta, 1 du Manitoba, 1 de Rochester, New York et 2 du
Québec, soit l’aviateur-chef J.-A.-J.-P. Veilleux de Thetford-Mines et le
sergent W.- J. MacNaughton de Montréal.

M. Joseph Gaudet n’était pas un trappeur tel que la Presse l’avait décrit
mais bien un garde-forestier, dans une tour à feu située en haut de la mon-
tagne située du côté est du lac Archambault, presqu’en face du lieu de la
tragédie sur la montagne Noire. À l’époque, 4 tours à feu servaient à la
protection des feux de forêt, celle du mont Ouareau, du mont Carcan, du
mont Gaudet et celle du mont Rochemaure. Deux gardes-feu étaient assi-
gnés à chaque tour pour assurer une surveillance 24 heures sur 24. Une
blague concernant la nourriture de ces hommes : le steak du garde-feu était
le saucisson de Bologne rôti communément appelé «le baloné». Essayez
d’imaginer de quoi ces hommes pouvaient se nourrir dans leur petit «shack»
en haut de la montagne au pied de la tour sans électricité donc sans réfri-
gérateur pour la plupart.

par
Pierre FORGET
Société historique
de St-Donat

Un petit brin d’histoire :

La catastrophe du
bombardier Liberator suite

Dans la dernière pa-
rution du journal Alti-
tude, on a rapporté un
article de la Presse du

25 octobre 1946 qui
traitait de la décou-

verte des restes de cet
avion disparu depuis

le 19 octobre 1943.

Photo de la tour à feu du Mont-Gaudet, à partir de laquelle Jos
Gaudet aurait aperçu des reflets de soleil sur des grosses pièces
du Liberator.

Photo : André De Tonnancour
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A
vez-vous pensé offrir un
Certificat cadeau pour
un Camp de jour de voile à

l’occasion de Noël?
Imaginez la surprise de vos pe-

tits-enfants, vos enfants ou vos
amis lorsqu’ils déballeront un Cer-
tificat cadeau qui leur permettra
de participer à un Camp de voile à
l’Agora nautique et École de voile
de Saint-Donat sur le lac
Archambault à l’été 2013 !

La voile, comme activité spor-
tive pour les jeunes, favorise le
développement du sens de l’effort,
de la confiance en soi en plus de
véhiculer des valeurs écologiques.
Le plaisir étant aussi très impor-
tant, nous entendons souvent les

Par

Jean DÉSY
Président directeur
général

UN CAMP DE JOUR DE VOILE POUR CADEAU DE NOËL

Lancement de la saison 2013
jeunes s’exclamer: « C’est mon
meilleur camp à vie ! »

Camps de voile 2013
Les camps  se dérouleront  les

semaines du 1er au 5, du 8 au 12,
du 15 au 19 et du 22 au 26 juillet
2013 du lundi au vendredi de 9h à
16h

1 semaine / indiv.: 325$
2 semaines / indiv.: 600$

1 semaine pour 2 personnes
de même famille: 600$

5$ membership / famille

Grâce à nos voiliers
Optimist, à notre flotte diver-
sifiée et notre instructeur
certifié par la Fédération de
voile du Québec, nous pour-
rons initier à la voile des jeu-
nes de 7 ans à 97 ans !

Nous ajoutons deux semaines
de camp de jour en juillet en 2013
devant la popularité de cette acti-
vité. Il faudra faire vite pour réser-
ver vos places.

Aux adultes qui veulent
offrir un certificat

cadeau à leurs parents, à
leur amoureux ou amis
Des certificats cadeaux

sont disponibles pour une le-
çon privée sur le voilier de votre
choix ou une initiation à la voile
sur un quillard. Ce dernier choix
plaît particulièrement aux gens
qui n’ont aucune expérience. Vi-
vre deux heures d’initiation à la
voile (85$ pour deux personnes)
sur un gros voilier de 26 pieds très
sécuritaire avec capitaine Jean est
une expérience qui vous donnera
un coup de foudre pour la voile !

Allez voir toutes nos offres de
services et notre galerie de photos
sur notre site web :
www.agoranautique.org . Vous
pouvez y compléter le formulaire

d’adhésion et/ou la fiche d’inscrip-
tion pour le camp de jour de voile.
Postez le ou les formulaires avec
le paiement à l’adresse ci-dessous.

Pour plus d’informations et des ré-
servations, contactez  Jean Désy.

Courriel:
agora.nautique@hotmail.com
Téléphone: 819-424-4533
223, rue Saint-Donat, Saint-Donat
QC J0T 2C0

Joyeuse Fêtes et Bonne
Année 2013 !

Nouvelles énergies pour Haïti

S
uite au désir de Madame
Annette Riopel, de s’ad-
joindre d’autres personnes

afin de soutenir et surtout d’as-
surer la pérennité de son œuvre
en Haïti, nous avons formé un
comité local « Saint-Donat-Haïti
»

Avec les projets qui se succè-
dent, les besoins et la liste des
catastrophes qui s’allongent là-
bas, il nous a semblé nécessaire
d’impliquer d’autres personnes
dans ce projet d’aide humani-
taire. C’est donc avec un grand
plaisir que nous accueillons dans
nos rangs, en plus d’Annette,
Guillaume et moi, quatre per-
sonnes qui ont  des talents et des
intérêts particuliers qui ren-
dront nos  actions plus adaptées
et plus performantes. Il faut dire
que ces nouveaux membres ap-
portent avec eux, oui, une exper-
tise mais aussi des ressources,
des connaissances qui vont en-
richir notre engagement. Voici
donc la liste des nouveaux mem-

par

Françoise
NADON

bres : Mesdames Rachel Coutu,
Micheline Vallières  Joly, Carole
Laniel et Monsieur Michel
Nadon. Leur expérience et leur
clairvoyance nous font croire en
un avenir stable et riche.

Récemment  nous avons eu
des nouvelles fraîches de
Bombardopolis. Mesdames
Francine et Micheline
Courtemanche de Mont-Laurier
y ont séjourné un mois. La cons-
truction de cinq puits artésiens
(par une équipe tchécoslova-
que), assurera à la population
une eau potable saine à proxi-
mité de leur petite case. Cela me
réjouit d’autant plus que la col-
lecte d’eau se faisait par les fem-
mes et les fillettes, empêchant
ces dernières d’aller à l’école à
cause de l’éloignement de la
source.

Juste avant Noël, voici un mot
du Père Cholet Augustin, notre
répondant là-bas :

Message aux Bienfaiteurs
Chers (e) Bienfaiteurs
(trice),

Le moment est special pour
moi aujourd’hui de vous adres-
ser cette correspondance pour
d’une part vous remercier de
tout ce que vous representez
pour nous par vos dons genereux
qui permettent:

1-A une bonne quantite de nos

enfants d’allez a l’ecole,
2-A donner un repas a ses en-

fants chaque jours a l’ecole,
3-A certains Seminaristes de

pourvoir a certains besoins pri-
maires pour leurs etudes en Phi-
losophie et en Theologie

4-A nos dames de trouver un
petit commerce( micro-credit)

5- A nos planteurs d’avoir des
semences, des outils pour mieux
cultiver,

6-Enfin pour la Boulangerie.

L’education constitue le point
de depart de toute societe. nous
n’etes pas sans savoir que l’ave-
nir de toute personne de toute
societe part de la.

A l’heure actuelle, notre gou-
vernement fait une large et lon-
gue propagande sur l’education
qui selon lui est sa priorite mais
quand on regarde les faits, on est
meme pas au point de depart car
les enfants sont restes dans le
meme etat qu’ils etaient avant.
Ou tout au moins si c’est bien le
cas, nous ne sommes pas encore
touches ici a Bombardopolis. Je
suis venu vous dire combien est
indispensable votre support.

Mercis pour les cantines qui
representent un point fort aussi
pour l’education.

Je vous remercie aussi pour les
seminaristes, les groupes des da-
mes et des planteurs.

D’autre part pour vous deman-
der de continuer toujours dans
cette voie car la route de la prise
en charge personnelle est longue
et demande beaucoup de
pateince. C’est dans cette opti-
que que nous organisons les
groupements de planteurs et de
dames.

Que Dieu vous donne
benisse tous et vous donne
le centuple de tout ce que
vous nous donnez.

R.P. Cholet Augustin
pour la Paroisse.

En ce temps de réjouissances
et d’abondance, il me semble
pertinent d’avoir une pensée
pour d’autres «  humains » qui
ont moins de chance que nous.

Un merveilleux Noël à tous et
une année pleine de réalisations.
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NOS EXCUSES À LA MUNICIPALITÉ
DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

Le journal Altitude tient à s’excuser de l’erreur survenue dans le
bottin 2012-2013. Le conseil municipal actuel

de Notre-Dame-de-la-Merci est le suivant:

Siège N0 1: Madeleine Proulx
Siège N0 2: Sera en élection
Siège N0 3: André Lapierre
Siège N0 4: Jacques Levasseur
Siège N0 5: Isabelle Parent
Siège N0 6: Alain Lalonde

Nos excuses également à Mesdames:
Chantal Soucy, secrétaire-trésorière, directrice générale
Martine Bélanger, Secrétaire-trésorière, directrice générale adjointe.

par
Nathalie
BOUSSION

J’AI ENTENDU
DIRE...

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTSJ’ai entendu dire qu’en 1973, un
film a été tourné au Chateau du
Lac a St-Donat qui mettait en ve-
dette Ursula Andres. Si quelqu’un
a ce film, pourriez-vous me con-
tacter: 819-424-2610 Nathalie

Les commerçants se joignent à moi pour
remercier Sylvie Villeneuve d’avoir eu
cette bonne idée d’éclairer notre village
durant la période des Fêtes.

Julie, Carmen, j’ai oublié vos an-
niversaires, bonne fête en retard.
Le plus important c’est que je
n’oublie surtout pas René!

Je vous souhaite un très Joyeux
Noël et une Bonne et Heureuse

Année 2013 !

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !

Raphaël Laporte: 20 décembre
Sylvie Léveillé: 20 décembre
Mégane Lavoie: 20 décembre
Madeleine Garand: 20 décembre
Lina Richer: 22 décembre
Raphaël Beaulieu: 23 décembre
Francine Brault: 23 décembre
Mario Bertrand: 24 décembre
Léna Racine: 25 décembre
Lise Brière Dufort: 25 décembre
Olise Lavoie: 26 décembre
Gilles Rivest: 26 décembre
Daniel Granger: 29 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
Charles Mercier: 3 janvier
Claudette Dussault: 04 janvier
Francine Simard: 4 janvier
Mélanie Mapp: 5 janvier
Yves Leclerc: 6 janvier
Charlotte Godin: 7 janvier
Yanick Labelle: 7 janvier
Christine Bourgeau: 8 janvier
Daniel Beaudoin: 9 janvier
Olivier Montour: 9 janvier
Anne-Marie Juteau: 10 janvier
Johanne Poirier: 14 janvier
Christine Paquette: 15 janvier
Marie Phaneuf: 15 janvier
Véronique Boussion: 16 janvier
Victoria Hardy: 18 janvier
Monique Laurin: 18 janvier

Pierette Parent: 18 janvier

Les gagnants pour le mois sont:
Sylvain Ladouceur (Boulangerie St-
Donat), Mélanie Mapp (Métro Bou-
cher), Francine Brault (Coup d’oeil
Coiffure), Daniel Granger (Mécani-
que LPG), Sylvie Léveillé (municipa-
lité St-Donat), Gilles Rivest (Variétés
St-Donat), Lise Brière (Esthétique
Image), Christine Bourgeau (Beauté
au bout des doigts), Christine

Paquette (Proxim), Pierrette Parent
(Linda Minotti, courtier immobilier),
Charlotte Godin (Dépanneur Boni-
Soir Village)

Félicitations à tous
les gagnants!

N’oubliez pas de me faire
part de ce que vous avez

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

Gabrielle, une jeune fille de 8 ans, a un goût hors du commun pour les plantes; de con-
cert avec Johanne au Fleuriste St-Donat, elle a fabriqué de beaux jardins de Noël qu’elle
a vendu au profit des Chevaliers de Colomb pour leurs paniers de Noël lors de la Fête au
village. Tous fabriqués avec passion et grande créativité! C’est avec fierté qu’elle a remit
un chèque de 50$ aux Chevaliers qui, comme nous tous, furent émus de la “belle” initia-
tive qu’il nous semble important de souligner et d’encourager !

Une belle initiative!
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Par

Jacques Marcoux et
Jean-Marc Caron
pour le comité des communications
et du recrutement

N
ous sommes fiers de vous
annoncer photo à l’appui
que malgré les aléas de

dame nature en ce début décem-
bre,  la patinoire au parc du lac
Croche est maintenant opération-
nelle et ce depuis samedi le 08
décembre dernier.  Il va sans dire
que nous ne pouvons passer sous
silence la ténacité de nos bénévo-
les qui ont travaillé très forts pour
permettre cette ouverture hâtive.
Merci pour le travail assidu de
MM. Daniel Cloutier, Mario Ro-
bert, Sylvain Robert, Jean-Marc
Caron, Sylvain Henri, Sylvain Cot-
ton et Pierre Simard

Rappelons que la patinoire est

entretenue par des bénévoles et
que nous demandons la collabo-
ration de tous ceux qui le peuvent
pour son entretien.  Bienvenue

à tous espérons que la tempéra-
ture nous permettra de conserver
cette  glace durant toute la période
des fêtes.

Le 24 novembre dernier, se te-
nait au pavillon du lac Croche le
premier CA de l’année. C’est à
cette  rencontre que le conseil a
accueilli chaleureusement M.
Alain Fredette comme nouveau
membre en remplacement de M.
Gabriel Parent. Le conseil est re-
connaissant des années de béné-
volat que M. Parent y a consacré.
Le CA a procédé à l’élection des
présidents, trésorier, secrétaire et
responsables des comités. MM.
Jean-Marc Caron et Jacques
Marcoux ont été réélus aux pos-
tes de présidents. M. Caron de-
meure  aux affaires internes et M.
Marcoux aux affaires externes.
Mme Jasmine Gravel a été élue au

On patine toujours tôt en saison à
la patinoire du parc du lac Croche

poste de secrétaire et M. Jean-
Louis Ouellette au poste de tréso-
rier. Le conseil a décidé de ne pas
avoir un vice-président compte
tenu qu’il y a maintenant deux
présidents aux commandes. Les
responsables des comités sont : M.
Richard Lemire et M. Alain
Fredette au comité Eau, Faune,
Flore et Forêt. Mme Lise Gagné
s’occupe du comité Cartes et Sen-
tiers. Mme Francine Mitchel se
charge du comité de Gestion des
infrastructures et des équipe-
ments. Une nouveauté cette an-
née: Le comité Activités sociales
qui a comme objectif de solliciter
des bénévoles pour organiser des
activités et de leur apporter le sup-
port nécessaire à leur réalisation.
Mme Jasmine Gravel et Mme Lise
Gagné ont accepté la responsabi-
lité de ce comité. Saviez-vous qu’il
n’est pas nécessaire d’être mem-

bre du conseil pour participer ou
organiser une activité? Si vous êtes
un membre intéressé à vous join-
dre à nous, vous n’avez qu’à nous
en informer par courriel à
asso.arrlc@sympatico.ca  ou par
téléphone au 819-424-4971.  Le
responsable du comité Communi-
cations devrait être nommé au
prochain CA qui se tiendra le 15
décembre prochain.

Nous avons déjà décidé des ac-
tivités qui se tiendront durant
l’année 2013. Les voici : vente de
garage jumelé à une activité envi-
ronnement, feu de joie de la St-
Jean, parade de bateaux,
épluchette de blé d’Inde, méchoui.
Le détail vous sera communiqué
plus tard. La réalisation et le suc-
cès de ces activités reposent en
grande partie sur la collaboration
habituelle de tous nos bénévoles.
Il est donc impératif pour ceux et
celles qui veulent se joindre à
l’équipe d’entrer en contact avec
nous rapidement.

Les membres du conseil d’admi-
nistration de l’ARRLC vous sou-
haitent de Joyeuses Fêtes ainsi
qu’une année 2013 remplie de
bonheur, de santé et de prospérité.

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.

La Maison des Jeunes de St-Donat

Horaire pour la saison hiver 2013

L
a Maison Des Jeunes de Saint-Donat affiche son horaire pour la sai-
son hivers 2013. Effectif à partir du 1er décembre et ce pour tout
l’hiver, la MDJ sera ouverte du mardi au jeudi de 17hrs à 21hrs, le

vendredi de 17hrs à 22hrs, le samedi de 15hrs à 22hrs et le dimanche de
13hrs à 17hrs. Pour le temps des fêtes, un horaire particulier est mis sur
pied, voir avec la MDJ pour plus d’informations.  En plus des événements
spéciaux tels que souper  Fêtés du mois, des nuits 24h en gagne et  des
surprises  pour souligner le temps des fêtes, la MDJ offre un grand choix
d’activités à faire quotidiennement. Avec ses  deux salles à écrans  géants
équipées d’une Wii et d’une XBOX Kinect, sa cuisine complète, sa table de
pool, son rond de feu extérieur en plus de son site *snow park* en hivers, la
MDJ qui fait face au Parc Desormeaux est le lieu de rassemblement par
excellence pour les adolescents de Saint-Donat et des alentours. Adminis-
tré par un Conseil d’administration dévoué, on vous présente les deux édu-
catrices spécialisée qui forment l’équipe d’intervenantes soit avec Gabrielle
Régimbald, piliée et coordonatrice de ce milieu communautaire depuis 6
ans et notre nouvelle recrue, Marie-Hélène Hotte.

On profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les jeunes
entrent 12 et 17 ans, les nouveaux autant que les vieux de la vieille qui
représentent le noyau solide des groupes de jeunes.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013
À SAINT-DONAT

L'équipe Bénard
vous sera

présentée sous peu...
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par

Réal Guertin
Vice-Président

Bonjour,

Puisque la saison tarde à démar-
rer, je vais vous entretenir  d’un
sujet un peu particulier.  La ques-
tion  est : Est-ce que la motoneige
d’aujourd’hui est un pollueur?   Je
pratique la motoneige depuis 40
ans et je peux vous dire qu’à mes
débuts, la motoneige des années

70 polluait énormément au même
titre que l’automobile.  Notre linge
sentait l’essence et il y avait tou-
jours une petite fumée bleue qui
suivait la motoneige.  Plusieurs
d’entre nous se rappellent bien de
cette senteur qui était dans ce
temps là associée au « ski-doo »!

Les quatre grands fabricants de
motoneige, Artic Cat, Polaris,
Yamaya et Bombardier ont fait au
début des années 2000 le virage
vert. Avant, la notion de pollution
était bien floue… L’apparition du
moteur 4 temps a débuté ainsi que
l’injection d’huile pour les mo-
teurs 2 temps.  Ce fut le début
d’une grande révolution.  Les com-
pagnies étaient à la recherche de
technologie  propre, légère et per-
formante.  Aujourd’hui, je conduis
un Bombardier Grand Touring
2010 avec un moteur 4 temps
1200 cc à injection directe avec

catalyseur et ne pesant que 550
lbs.  Yamaha eux, ont mis au point
depuis plusieurs années un mo-
teur 4 temps très performant
(Génésis) et Artic 4 a développé un
moteur turbo de 1100cc et malgré
des moteurs très performants, ils
consomment 2 fois moins d’es-
sence qu’avant.

Une autre preuve d’améliora-
tion, la motoneige est maintenant
acceptée dans certains  Parcs de
Conservation de la faune des
Etats-Unis.  Nous pouvons dire
que les motoneiges d’aujourd’hui
sont propres, silencieuses et légè-
res.  Petite anecdote : dans les an-
nées 90 ma charmante épouse
m’entendait arriver à la maison de
loin…aujourd’hui elle m’entend
uniquement quand j’entre dans la
maison.

Aujourd’hui en 2012 il ne reste

environ que 10% de motoneiges de
plus de 5 ans après vérification des
droits d’accès.  En résumé, la réa-
lité d’aujourd’hui est que les
grands constructeurs ont compris
l’importance de prendre soin de
l’environnement aussi bien en ré-
duisant la pollution sonore (pas de
tune-pipe svp) et aussi la réduc-
tion d’émanation d’essence..
Peut-être que bientôt nous ver-
rons des motoneiges hybrides, la
technologie évolue tellement
vite…

Nous apprenons en dernière
heure que le relais Rouge-
Matawin sera ouvert cet hiver
pour de l’essence et des repas lé-
gers.

Je vous souhaite un joyeux Noël
et une bonne année à tous et
comme toujours, j’espère vous
rencontrer dans les sentiers.

U
ne autre belle session à
l’UTA s’achève à Saint-Do-
nat. Il faut dire que si

l’UTA est aujourd’hui vivante ici
comme ailleurs au Québec, c’est
certainement grâce à la soif de
connaissances de ses 13 000 étu-
diants, grâce à la qualité des con-
férences et des cours offerts par les
350 personnes-ressources et grâce
à l’engagement indéfectible des
quelque  600 bénévoles.

par

Françoise
NADON

À Saint-Donat, l’UTA, c’est aussi
les cours et la continuité

La diversité et aussi la richesse
des conférences et des cours ont
marqué cette session d’automne
2012,  à Saint-Donat. Les rencon-
tres sur la santé, le monde arabe,
la femme et l’Égypte et les trois
dernières, sur Noël, (son histoire,
sa musique et ses bons vins) ont
enchanté les différents auditoires.
En informatique « Traitement de
texte : Word 2007 » a aussi ac-
cueilli plusieurs étudiants curieux
et intéressés.

Depuis les débuts  de l’UTA à
Saint-Donat, un groupe d’étu-
diants poursuit également l’ap-
prentissage de l’espagnol. Ces étu-
diants s’inscriront, à nouveau, au
cours d’espagnol intermédiaire
avancé, à l’hiver 2013. Avec le
même enthousiasme et le même
dynamisme, ce groupe a complété
quatre sessions complètes, qua-

rante rencontres avec la même
personne ressource : Madame
Marie-Andrée Langevin. Vous
pouvez vous joindre au groupe, si
vous souhaitez parfaire cette lan-
gue et si vous avez déjà une base
en espagnol.

À l’UTA, pas de pré-requis, pas
d’examens, pas de pression. « Il
n’y a pas d’âge pour apprendre et
pour se développer, surtout quand
on apprend pour le plaisir »  indi-
que Madame Monique Harvey,

directrice de l’UTA à Sherbrooke.
Fondée en 1976, l’Université du

troisième âge dispense ses activi-
tés pédagogiques grâce au soutien
de 28 antennes universitaires,
dans 12 régions du Québec, no-
tamment dans les Cantons de
l’Est, au Centre –du-Québec, dans
la région de Charlevoix, sur l’île de
Montréal, dans les Laurentides, à
Laval, et en Montérégie et tout ré-
cemment, Victoriaville et sa ré-
gion.

L’inscription aux prochaines
activités pédagogiques,  pour la
session Hiver 2013,  à Saint-Do-
nat,  se tiendra donc le 8 janvier
prochain, à la Salle Jules-Saint-
Georges, de 14h à 16h.

Vous pouvez aussi  vous inscrire
en ligne, à compter du 3 janvier,
dès 9h a.m. www.usherbrooke.ca/

uta/prog/laurentides/std
Des cahiers de programmation

sont également disponibles à l’Hô-
tel de Ville de Saint-Donat.

Joyeuses Fêtes à toutes et à
tous!

Pour toute information:
uta.stdonat@gmail.com
Claudette Fortier: 819-424-5678
Micheline Vallières Joly: 819-424-1268

les 8 et 9 décembre 2012

OUVERTURE OFFICIELLE DU CENTENAIRE

(08-12-2012 au 08-12-2013) DU DIOCÈSE DE MONT-LAURIER

par

Marc Charbonneau
dp, président du Comité du centenaire

et Paul Lortie
Évêque de Mont-Laurier

L
e samedi 8 décembre,
en la cathédrale de
Mont-Laurier, à 14 h

, Monseigneur Paul Lortie pré-
sidera une messe solennelle à
l’occasion de la fête liturgique
de l’Immaculée Conception de
la Vierge Marie, patronne de
notre diocèse. Cette eucharis-
tie marquera le début officiel
des activités du centenaire de
notre diocèse.

 On y présentera le thème
Passons le flambeau de la foi,
le chant-thème Cent ans, ça se
fête, le programme complet
des activités, les bannières qui
orneront nos églises et les
flambeaux qui seront remis à
chacune des 50 communautés
locales du diocèse. Après la
célébration, une collation vous
sera offerte. L’invitation est
lancée à tous les diocésains.

Une invitation particulière
est adressée aux membres du
Conseil presbytéral, du Comité
diocésain de pastorale et du
Conseil pour les affaires éco-
nomiques. Nous serons heu-
reux d’accueillir les prêtres, les

diacres permanents, les
agentes et agents, intervenan-
tes et intervenants en pasto-
rale, les religieux et religieuses,
les membres des assemblées
de fabrique, les répondantes et
répondants d’équipe locale
d’animation et les responsa-
bles diocésains des mouve-
ments.

Le dimanche 9 décem-
bre , lors des célébrations
eucharistiques dans les parois-
ses, nous vivrons le deuxième
temps de ce lancement. Vous
êtes invités à consulter votre
feuillet paroissial ou votre site
Internet paroissial ou diocé-
sain (www.diocese-mont-
laurier.org) pour connaître
l’heure et l’endroit où la messe
sera célébrée dans votre région
pastorale. Tous les fidèles sont
invités à participer à ces beaux
rassemblements de foi.

 La devise de notre diocèse «
Sub tuum praesidium
confugimus » origine d’une
prière mariale qui signifie «
Nous trouvons refuge sous ta
protection ». Il est bon que les
premières activités de notre
centenaire soient dédiées à la
Vierge Marie. Que notre Mère
nous aide à accomplir la vo-
lonté du Père, à comprendre la
Parole de son Fils et à accueillir
l’action de l’Esprit-Saint en
nous, dans l’Église et au cœur
du monde. Venons nombreux
prier Marie pour nos familles,
nos jeunes, nos malades et
l’avenir de notre diocèse.



Journal Altitude 1350 • 21 décembre 2012 - Page 13

par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

A
rt Boréal a fini le premier
trimestre en grande fébri-
lité; pendant quatre lundis,

l’artiste Daniel Dufour
www.danielartistepeintre.com

est venu nous « coacher ». Il a

Dernière séance d’une série fort réussie avec Daniel Dufour:
José Cuenca, Huguette Robillard, Jocelyne Lemay, Sylvie
Proulx, Liliane Landry, Daniel Dufour, Marie Généreux,
Ginette Giguère, Johanne Goyette, Lise Boyer-Gagnon, Lynne
Michiels.

Art Boréal, les pinceaux en fête
passé du temps avec chaque per-
sonne lui donnant des conseils
pertinents, il nous parlait de la
créativité, il nous apportait ses
œuvres pour illustrer ses propos,
bref, il a su stimuler tout le monde.
Les ateliers du lundi son devenus
très populaires, même lorsqu’il n’y
a pas de professeur. Nous sommes
suffisamment nombreux pour
créer une vraie synergie créative.
Nous avons commencé à nous
donner des défis et des projets sur
lesquels nous travaillons ensem-
ble. Plusieurs idées et projets foi-
sonnent dans nos têtes et ils ger-
meront peut être…

Le 10 décembre nous aurons
notre party de Noël, avec jeux et
cadeaux. Tout ceux qui s’intéres-
sent à Art Boréal sont les bienve-
nus.

Le programme de formation
d’hiver 2013 n’est pas encore prêt
mais surveillez l’article dans l’Al-
titude de janvier ou consultez no-
tre site www.saint-donatinfo/-
Art-Boreal

Nous souhaitons un très joyeux
Noël a tous nos amis amateurs
d’art et n’oubliez pas de prendre
de bonnes résolutions pour la
nouvelle année : mettez-vous à la
création ça fait du bien!

OPÉRATION «FAITES PROFITER VOS SOUS»

Donnez de la valeur à vos

cennes noires!

Faites-en don à:

Retrait de la pièce d’un cent
Le gouvernement canadien

va retirer graduellement de la
circulation les pièces de un
cent. Profitant de cette oppor-
tunité, l’ « Orchestre de Saint-
Donat » organise une cueillette
systématique des « cennes

noires » auprès de la popula-
tion de Saint-Donat et de ses
environs, ainsi qu’auprès de
tous les visiteurs.

Notre cause
L’orchestre est un regroupe-

ment de jeunes musiciens en
formation qui sont encadrés
par des adultes bénévoles eux-
mêmes musiciens. Cet ensem-
ble musical donne des concerts
gratuitement à Saint-Donat et
ailleurs dans Lanaudière et les
Laurentides. Les besoins en fi-
nancement sont nombreux,
notamment en vue de l’achat
de nouveaux instruments pour
nos jeunes musiciens. Il y a
aussi les réparations auxquel-
les il faut bien penser, les par-
titions, etc.

Comment donner
Pour participer à cette col-

lecte « historique » il vous suf-
fit de ramasser toutes les
cennes que vous pouvez trou-
ver ou que vous avez déjà ac-
cumulées (fond de tiroir, tire-
lire, boîte de carton, coffre-
fort, etc.), de les rouler si ça
vous sourit, et de venir vite les
déposer à l’un de nos points de
collecte.

Inscription pour
don complémentaire

S.V.P. Libellez votre chèque
à l’ordre de : Orchestre de

Saint-Donat.

Un reçu pour fins d’impôt
sera émis pour tout don de 20$
et plus. Organisme de bienfai-
sance enregistré auprès de
l’Agence de revenu Canada. N°
d’enregistrement: 84457 0689
RR0001
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Le mot du maire
Richard BÉNARD
maire de Saint-Donat

SÉANCE RÉGULIÈRE
DU 10 DÉCEMBRE
Calendrier des séances du con-
seil municipal pour l’année 2013

Les dates des séances régulières
du conseil municipal sont main-
tenant connues. Consultez-les au
sein de l’avis public que vous trou-
verez dans les pages de la Munici-
palité de même que sur notre site
Internet.

Retour du programme Québec
en Forme (activité Acti-Ski)

Grâce à la collaboration de Qué-
bec en Forme et de partenaires
locaux, tels que les écoles de Saint-
Donat, le CPE La Chenille, le
CSSS, le comité transport collec-
tif Saint-Donat et la Municipalité
de Saint-Donat, six journées de ski
supervisées, en collaboration avec
le Mont La Réserve, sont une fois

de plus offertes aux jeunes lors des
prochaines journées pédagogi-
ques et durant la relâche scolaire.

Octrois d’aides financières
Au cours de cette même séance,

diverses aides financières ont été
adoptées afin de soutenir certains
organismes et organisations
œuvrant sur notre territoire. En
rafale : le Centre d’héberge-
ment de Saint-Donat pour le
dîner de Noël de ses résidants, le
Club Plein Air de Saint-Donat
pour la construction du refuge La
Chouette situé au Mont d’Or, le
Club Vélo San Donato pourra
débuter l’organisation de leur 2e
édition de la Cyclosportive St-Do-
nat Le Nordet avec un soutien fi-
nancier, un don sera versé à la
Fondation des maladies du
cœur (région Laval/Laurentides/
Lanaudière), 7 élèves de la Po-
lyvalente Curé-Mercure pour
soutenir leur concentration musi-
que, les Femmes actives dans le
cadre de leur programme 2012-
2013, l’organisation Perspecti-
ves Eduscho pour souligner leur
25e anniversaire et finalement, la
Fondation La Traversée pour

les supporter dans leur projet de
construction d’une maison de
soins palliatifs qui desservira no-
tamment notre communauté.

Suivi de l’incendie
survenu à l’aréna

Pendant la période d’informa-
tion, il a été question du suivi
quant au mandat octroyé à l’en-
treprise Norexco inc. lors d’une
séance extraordinaire tenue le 4
décembre dernier. Il a donc été
confirmé que la rénovation fut
débutée le 10 décembre dernier et
que l’échéancier produit par l’en-
trepreneur prévoit que les travaux
se termineront vers la fin du mois
de février 2013. Bien entendu,
nous avons demandé à l’entre-
prise de faire tout son possible
pour accélérer le processus
compte tenu de l’importance que
revêt cette infrastructure pour la
Municipalité et pour plusieurs or-
ganismes œuvrant sur notre ter-
ritoire.

ÉVÉNEMENTS À
SOULIGNER

Au nom de notre municipalité et

en mon nom personnel, je tiens fé-
liciter la Boulangerie St-Donat,
Événement Art, Musique et Cul-
ture de Saint-Donat ainsi que le
Centre de rénovation Patrick Mo-
rin qui furent honorées le 16 no-
vembre dernier, lors du Gala des
Bâtisseurs tenu à Saint-Jean-
de-Matha. Les distinctions décer-
nées soulignent bien leurs efforts
et leur engagement qui contri-
buent de façon significative à l’es-
sor économique de notre terri-
toire. C’est grâce à des personnes
remplies de dynamisme et de dé-
termination comme eux que no-
tre région rayonne au-delà de ses
frontières. Je me réjouis ainsi que
ce grand honneur récompense ces
activités exemplaires.

Dès la fin du mois de décembre,
si dame Nature le permet, les ins-
tallations récréatives hivernales
du parc des Pionniers seront prê-
tes à accueillir les amoureux de
l’hiver! Venez patiner dans la fo-
rêt enchantée sur un sentier de
plus d’un kilomètre. Une patinoire
de hockey fait également le bon-
heur des petits et des grands. C’est
d’ailleurs pour cette raison qu’une
deuxième patinoire est aménagée
pour les plus petits, à droite du bâ-
timent de services. Des glissades
et un sentier de ski de fond sont
aussi disponibles. Un centre de
location a également vu le jour au
pavillon du parc des Pionniers
pour assurer le prêt d’équipe-
ments vous permettant d’emprun-

ter tous nos sentiers. Cette initia-
tive de la Commission de dévelop-
pement économique fait suite à la
demande des entreprises touristi-
ques préoccupées par l’absence
d’une boutique de plein air à
Saint-Donat. Des ensembles de ski
de fond, des raquettes et des pa-
tins pour toute la famille seront
disponibles à des prix concurren-
tiels pour la journée ou des blocs
de 4 heures. Un service d’aiguisage
des patins complète l’offre du cen-
tre. Le centre est ouvert sur 7
jours. Rappelons que l’accès au
site et aux installations du parc des
Pionniers demeure gratuit.

Finalement, prenez note que
l’hôtel de ville fermera ses portes
pour la période des fêtes soit plus
précisément du 22 décembre 2012
au 2 janvier 2013 inclusivement.
Je vous invite à profiter de la ma-
gie spéciale des Fêtes pour appré-
cier toute la chance que nous
avons de vivre à Saint-Donat! Le
temps des fêtes est le moment
idéal pour se retrouver en famille
et entre amis. Profitez-en pleine-
ment ! En mon nom personnel et
celui de la Municipalité, nous vous
transmettons nos plus beaux sou-
haits pour cette période de l’année
! Paix, bonheur et santé à vous et
vos proches.

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

Stéphan
TURCOTTE
Directeur de la
sécurité civile
et incendie

J
e voudrais tout
d’abord remercier
tous les pompiers et

officiers du Service de sé-
curité incendies de Saint-
Donat pour leur assiduité
lors des formations, ainsi
que leur professionnalisme
lors d’une intervention
d’incendie et/ou de sauve-
tage tout au long de la der-
nière année.

Dans le cadre de la Se-

maine de prévention des
incendies, les élèves de
l’école primaire ont reçu la
visite des pompiers afin de
les sensibiliser aux dangers
du feu.

Une fiche d’inspection de
prévention incendie fut re-
mise à chaque élève. En la
remplissant, ils étaient in-
vités à participer au con-
cours annuel. Une fiche par
classe, dûment complétée,
était tirée au hasard. Les
heureux gagnants rece-
vaient en prix un casque
petit chef, un tour en ca-
mion incendie et un dîner
avec des pompiers le 22
novembre dernier.

Le Service tient à remer-
cier tous les élèves de leur
grande participation, la di-
rection et les professeurs
pour leur disponibilité et le
parent bénévole lors du dî-
ner à la Boulangerie St-
Donat.

Merci aussi aux parents
qui ont bien voulu aider
leur(s) enfant(s) pour com-
pléter la fiche de préven-
tion et, inutile de le préci-
ser, la prévention à la mai-
son se continue évidem-
ment tout au long de l’an-
née!
Joyeuses fêtes à tous
et soyez vigilants, en

tout temps!

Le 7 décem-
bre 2012 – La
Municipalité
est heureuse
d ’annoncer
qu’elle renou-
velle son ad-
hésion aux
Fleurons du Québec
pour les trois prochaines
années. C’est avec fierté
que la Municipalité avait
maintenu, en 2010, trois
Fleurons sur une possi-
bilité de cinq.

Rappelons que la clas-
sification horticole des
Fleurons du Québec
constitue une reconnais-
sance officielle des ef-
forts collectifs pour em-
bellir durablement le mi-
lieu de vie. Nous tente-
rons l’an prochain de dé-

La Municipalité de
Saint-Donat renouvelle

son adhésion aux
prochains Fleurons du Québec

crocher un fleuron de
plus! C’est dans cet esprit
que nous invitons tous
nos citoyens, qu’ils
soient résidentiels, insti-
tutionnels et de nature
commerciale, à contri-
buer à l’effort d’embellis-
sement horticole, car il
s’agit d’un défi collectif!

C’est au cours de l’été
2013 que les classifica-
teurs reviendront dans

notre munici-
palité. Ils éva-
lueront les
aménagements
à la vue du pu-
blic. La pro-
preté, l’entre-
tien, la variété
des éléments

horticoles et l’état visuel
du paysage urbain font
partie du pointage.

Nous comptons sur vo-
tre participation : soyez
fiers de votre municipa-
lité!

Pour plus d’informa-
tion sur les Fleurons du
Québec, visitez le site
I n t e r n e t
www.fleuronsduquebec.com
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Au Ciné-Club
de Saint-Donat
en décembre

Jeudi 10 janvier

La source
des femmes

de Radu Mihaileanu

Résumé :
Depuis toujours, dans un petit village, les
femmes doivent gravir une montagne aride

sous un soleil
de plomb pour
aller recueillir
l’eau et la ra-
mener au vil-
lage. Leila, une
jeune mariée
provenant d’un
village étran-
ger, décide un
jour que c’en
est assez. Elle
s’efforce de
convaincre les
femmes de
faire la grève
de l’amour;
plus de sexe, ni

d’affection avec leur mari tant et aussi long-
temps que les hommes ne trouvent pas une
meilleure solution pour apporter l’eau au vil-
lage

Jeudi 14 février: Alphée des étoiles
de Radu Mihaileanu

Coût: 5 $.
C’est un rendez-vous jeudi

10 décembre 2012 à 19 h 30 à
la salle communautaire

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

et entrée derrière l’hôtel de ville)

Bon cinéma!

E
n ce temps des fêtes, la
bibliothèque sera
ouverte les 28 et 29 dé-

cembre 2012 et les 4 et 5 jan-
vier 2013 aux heures habi-
tuelles.

L’heureuse gagnante de la
liseuse est Marie Fournier,
Félicitation!

Vous pouvez vous procurer
les suggestions de livres que
je vous propose à la bibliothè-
que.

Et puis, avez-vous eu le
temps de lire le mois dernier?

J’ai d’autres suggestions à
vous faire. Je vous entends
me demander : Et le thé?

J’ai feuilleté deux livres de
la Maison de thé Cammelia
Sinnensis. Je me suis laissée
tenter par un délicieux thé
Chai : Le Magellan (Chai
Rooibos) biologique. Déli-
cieux! Les livres seront peut-
être sous mon sapin.

Revenons aux suggestions
de livres. Vous aurez certai-
nement un peu de temps
pour lire entre deux invita-
tions ou réceptions!

Lorsque Noël approche, on
demande une liste de ca-

deaux, on fait la liste des cho-
ses à faire, à ne pas oublier…
ce qui m’a fait penser de vous
suggérer de lire ce petit livre
charmant, mais aussi
questionnant…je vous laisse
le découvrir!

La liste de mes envies
de Grégoire
Delacourt

Résumé :
Abandon-

nant son
rêve d’être
styliste à Pa-
ris pour de-
venir mer-

cière à Arras, Jocelyne dit Jo
est mariée à Jocelyn dit Jo.
Deux enfants et un drame
viennent gâcher leur amour
et leur couple, rendant l’un

méchant et l’autre soumise.
Mais un jour, Jocelyne reçoit
une énorme somme d’argent
grâce à ses voisines.

Oui, j’ai lu le livre dont plu-
sieurs parlent. Il se lit très
bien et rapidement. Nous res-
tons captivés, car nous vou-
lons savoir la suite. Oui, il y a
de l’érotisme, de grandes des-
criptions qui peuvent mettre
un peu de piquant à tout mo-
ment de la journée.

Cinquante nuances
de Grey de
E. L. James

Résumé :
Une étu-

diante de 21
a n s ,
A n a s t a s i a
S t e e l e ,
t o m b e
amoureuse
d’un patron

d’une multinationale de 27
ans, Christian Grey. Leur re-
lation installée, il lui annonce
qu’il ne peut éprouver de
l’amour et du plaisir que
dans certaines situations. Un
jeu de domination commence
alors.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013
À SAINT-DONAT

L'équipe Bénard
vous sera

présentée sous peu...

D
éjà un an que je vous écris
chaque mois pour partager
avec vous connaissances,

trucs et idées.  Ce fût une année
rempli de projets et d’inspiration.
J’espère avoir fait une petite dif-
férence dans votre quotidien en
vous inspirant et vous donnant
envie de changement.  J’espère
que vous avez eu autant de plaisir
à me lire que moi de vous écrire
chaque mois, cette chronique qui
me passionne tant.  Pour le der-
nier article de l’année 2012, je vou-
lais m’adresser personnellement à
vous pour vous transmettre tous
mes vœux de réjouissance et de

Home Staging

RELOOKING
Comment créer un Coup de Cœur!

par
Karen
PASS

bonheur.  Un très joyeux Noel et
une heureuse année 2013 que
cette nouvelle année soit vôtre.

Pour terminer l’année en beauté
je vais faire une rétrospective de
l’année qui vient de se terminer.

Au courant des mois précédant,
j’ai traité de désencombrement, de
dépersonnalisation, d’accessoiri-
sassions, de propreté, de peinture,
de votre extérieur, de restauration
de meuble et décoration. Tout ceci
en vous présentant chaque mois
une de mes réalisations qui j’es-
père ont pu vous inspirer, vous
donner envie de changement, le
goût d’actualiser votre décor ou
encore vous aider à préparer la
vente de votre propriété. Comme
vous avez pu le constater quelques
coups de pinceau, des accessoires
peu faire toute la différence.  Nous
ne sommes pas toujours obligé
d’avoir un gros budget pour faire
la différence : du temps et de
l’imagination peuvent suffire.  En

Avant

Après

recyclant et réutilisant on peut
faire des changements.

Comme vous le savez ma devise
est : Chaque propriété peut deve-
nir un coup de cœur!

Mon projet coup de cœur 2012
est la transformation de la récep-
tion du cabinet de dentiste. J’ai
utilisé plusieurs texture et maté-
riaux tendances comme la fibre de
bambou en panneau, en mur ac-
cent d’un blanc reluisant et des
insertions métallique sur le comp-
toir réception, un ajout d’éclai-
rage, en peinturant les murs de
couleur plus neutre avec  une tou-
che de rouge en accessoire.  Le ré-
sultat donne un nouveau style très
tendance.

Je vous reviens en 2013 avec de
nouvelles idées, projets et de nou-
veaux trucs et astuces.

Santé et prospérités!
Pour tous commentaires ou question
vous pouvez communiquer avec moi
via internet au karenp@bell.net

Suite à la campagne de renouvellement des cartes de
membres, nous sommes heureux de vous informer  que
le CLUB de Notre-Dame-de-la-Merci compte maintenant
118 membres actifs, soit 107 renouvellements, 7 nouveaux
membres et 4 membres amis. Merci à tous de soutenir
votre club dans son action rassembleuse.

C’est le 20 décembre que nous aurons notre souper de
Noël du club. Au menu : salades variées, crudités et «
surprise » en entrée; Paëla de poulet et crevette ainsi que
blanquette de veau à l’ancienne avec patates parisiennes
au beurre de noisettes, de même que Modigliani 4 fro-
mages en plat principal. Le tout suivi d’une bûche tradi-
tionnelle café-choco noisettes au dessert. Nous allons
nous régaler de ces bons plats préparés par le chef
Laflèche Fortin du restaurant La Réserve à NDM. Il y aura
aussi des prix de présence et vous serez accueilli par nos

hôtesses pour un délicieux punch. La danse animée par Martin Rivest, suivra le
repas pour le plaisir de tous. Apportez votre boisson pour le repas et la soirée. Je
vous rappelle que le prix des billets est de 25 $ pour les membres et de 28 $ pour les
non membres et que vous devez réserver vos places auprès de votre présidente
Monique Guérin au 819-424-1923.

Voici maintenant de l’information sur les prochaines activités organisées par vo-
tre club :

- Une sortie au Casino de Mont-Tremblant vous est offerte gratuitement le sa-
medi 23 mars 2013. Départ à 11 h de la salle l’Orchidée et retour pour 17 h 30.

- Le spectacle Cavalia est maintenant à l’agenda, après un an d’attente. C’est donc
le 8 juin 2013 que les fervents des sports équestres seront comblés par ce spectacle
grandiose. Notez que j’ai eu le bonheur de voir deux spectacles de cette troupe et
que j’ai été touché par tant de beauté. Veuillez prendre note qu’un acompte de 70 $
devra être versé pour le 25 janvier 2013. Le prix des billets est de 179 $ comprenant
le transport en autocar de luxe, un guide accompagnateur, le spectacle Cavalia
Odysséo et un souper incluant taxes et service. Départ à midi et retour pour 22 h.

- Un voyage à Québec intitulé la Barre à Tribor est aussi prévu pour le mois de
juillet 2013.

- Nous espérons aussi organiser un forfait théâtre en août 2012.
Plus d’informations vous seront communiquées aux cours des prochains mois

au sujet de ces sorties. Vous pouvez aussi contacter Monique pour de l’information
et réserver dès maintenant vos places.

En terminant, toute l’équipe du Conseil d’Administration du Club FADOQ-NDM
vous souhaite un très joyeux temps de fêtes, un beau Noël et une nouvelle année
riche en santé et en paix.

Michel Godin

Administrateur

NDM
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fait des heureux pour les Fêtes
Les tirages des Chevaliers de Colomb ainsi que

les 4 tirages de METRO de 250$ chacun ont
fait plusieurs gagnants. Félicitations à tous!
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Bonjour à vous tous,
J’ai reçu récemment un courriel

tellement pertinent et percutant
que je voudrais le partager avec
vous tous car en tant que Prési-
dente de la Société d’Horticulture
et Écologie de Saint-Donat  j’ad-
hère à100% à ces convictions et à
cette nouvelle tradition.  S’il y avait
plus de personnes soucieuses
d’acheter localement et d’acheter

Noël 2012: Naissance d’une nouvelle tradition
Québéçois ou Canadien, les re-
tombées économiques seraient di-
rectes et tellement bienvenues
surtout dans une petite commu-
nauté comme la nôtre.

Voici le texte en question, signé
par Pierre-André Simard Aylmer,
que vous pourrez retrouver inté-
gralement sur le site suivant :
h t t p s : / /
www.bulletinaylmer.com/fr/
2012/12/06/noel-2012-nais-
sance-dune-nouvelle-tradition/

« A l’approche du temps des fê-
tes de Noël, les usines géantes
asiatiques fonctionnent à pleine
vitesse afin d’offrir aux Québécois
des piles monstrueuses de pro-
duits bon marché fabriqués au
détriment de la main-d’œuvre ca-
nadienne. Cette année sera diffé-
rente.  Cette année, les Québécois
doivent penser aux leurs, penser

à tous les Québécois.  Il n’y a plus
d’excuse… nous pouvons tous
trouver un cadeau à offrir, fait par
des mains québécoises ou cana-
diennes.   Oui, oui !!!! Il est grand
temps de sortir des sentiers bat-
tus. Qui a dit qu’un cadeau doit
s’intégrer dans une boîte de che-
mise, enveloppé dans du papier le
tout produit par des Chinois ?
Tout le monde se fait couper les
cheveux. Pourquoi pas des certifi-
cats-cadeaux de votre salon de
coiffure ou barbier de votre loca-
lité ? Club de gym? Un abonne-
ment de 3, 6 ou 12 mois pour celui
ou celle qui veut prendre sa con-
dition physique en main. Qui n’ap-
précierait pas les services d’un jar-
dinier pour couper le gazon ou un
déneigeur pour la saison ?  Qui n’a
pas à utiliser une vidange d’huile
pour sa voiture, camion ou moto?

Les propriétaires de restaurants
ne demandent pas mieux que de
proposer leurs certificats cadeaux.
Accompagné d’une bouteille de
vin si c’est un restaurant où on
peut apporter notre vin.  Vous pré-
férez les petits-déjeuners ?  Encore
là, c’est d’encourager notre ville,
nos restaurateurs locaux et de les
aider parfois à garder leurs portes
ouvertes. Un cadeau pour faire
plaisir à maman ? Maman aime-
rait les services d’une femme de
ménage pour une journée, un sé-
jour ou même une journée dans
un spa, un massage, des soins de
beauté chez l’esthéticienne.
D’autres idées ?  Plusieurs artis-
tes et artisans locaux sont 100 %
Québécois – bijoux, poterie, sculp-
ture de bois, etc.  Nos écrivains
sont merveilleux.  Quel bonheur
de découvrir de nouveaux auteurs

Québécois.  Et, que diriez-vous de
billets pour une pièce de théâtre
ou pour le ballet, des billets de
spectacle d’un artiste Québécois ?
Certificats pour cours de photo-
graphie. La Chine nous envahit
avec tous ses produits.  Mainte-
nant c’est à nous de se soucier et
d’encourager nos petites entrepri-
ses québécoises qui travaillent fort
pour survivre.  Et, lorsque nous
nous soucions des autres Québé-
cois, nous nous soucions de notre
communauté, de notre collecti-
vité, des gens de chez nous.  Pen-
sons aux retombées économiques
pour nos marchands Québécois en
achetant Québécois. En achetant
Québécois ou Canadien, nous sau-
vons des emplois… on sauve peut-
être le vôtre. »

 Un Joyeux Noël et Temps
des Fêtes… fait au Québec !

par

Irène Beaudry

L
e Conseil d’administra-
tion de la Société de
Développement prend

un temps d’arrêt pour la pé-
riode des fêtes. Ce sera un re-
pos bien mérité pour tous.

Nous avons maintenant
sept terrains vendus et nota-
riés sur les rues du Muguet et
des Bosquets. Quelques
autres personnes se sont
montrées intéressées à deve-
nir résidents à Notre-Dame-
de-la-Merci.

Nous espérons avoir des
nouvelles positives du Gou-
vernement du Québec au su-
jet de notre demande relative
au Manoir de la Rivière
Dufresne. Nous avons de très

bonnes raisons pour croire
que cette résidence verra le
jour.

Pour tous ceux qui sont in-
téressés à nos projets, vous
pouvez nous rejoindre au:

819-424-2113, poste 7290
ou par courriel:

SDNDM @gmail.com

Voir l’adresse à l’onglet de
la SDNDM sur le site de
NDM, c’est écrit :
sdnddlm@gmail.com

Nous serons très heureux
de répondre à vos questions
sur nos projets et vous four-
nir toute l’information dont
vous pourriez avoir besoin.

Tous les membres du Con-
seil d’administration vous
souhaitent un très JOYEUX
NOËL et que le vieillard à
barbe blanche vous apporte
santé, bonheur et beaucoup
de petits et grands plaisirs
dans votre vie et celle des vô-
tres.
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par

Irène Beaudry
secrétaire-trésorière

L
e 5 décembre dernier, nous
avons inauguré la Salle
Communautaire de Notre-

Dame-de-la-Merci toute repeinte,
avec un décor renouvelé, de bon
goût et le Palais de Glace du Père
Noël. C’était le Noël des Femmes
Actives.

Mais le plus beau, surtout le
meilleur, c’est le repas qui a été
servi par le Chef de la Fourchette,
Le Chef Laflèche, du restaurant La
Réserve MD. Ce super chef était
entouré de deux beaux jeunes
hommes pour l’aider au service.

Les nombreuses entrées froides
et chaudes, toutes meilleures les
unes que les autres, ont été servies
par les membres du conseil d’ad-
ministration des Femmes actives,
aidées des téléphonistes.

Et que dire du menu principal :
bourguignon de bison à la fleur de
Dijon et poivre rose,  paëlla au
poulet et fruits de mer, médaillon
de pintade soufflé aux pommes
épicées et cidre de glace,
médaglioni aux quatre  fromages
et petits légumes grillés, pommes
de terre parisienne, beurre noi-
sette, jardinière de légumes, le
tout couronné d’une succulente
buche du temps des fêtes pralinée
au café et chocolat.

La musique du temps des fêtes,
offerte par Louise Desrochers,
nous a accompagnées tout au long
du repas en créant ainsi une am-
biance spéciale de ce merveilleux
temps de l’année.

Le punch a été offert par  Mé-
tro, les prix de présence par
Proxim, la boulangerie St-Donat,
le Dépanneur à Tout prix, La ré-
serve MD, Barbeau & Garceau et
des poinsettias offerts par le CA
des Femmes Actives et préparés
par la Fleuriste St-Donat.

Toutes sont reparties le cœur en
fête et surtout avec le plaisir
d’avoir dégusté un repas dégusta-
tion festif  qui a offert à nos pa-

pilles gustatives toute une aven-
ture pour le palais et une grande
satisfaction pour le cœur.

Le Conseil d’administration of-
fre à ses membres un super temps
des Fêtes et nous nous reverrons
l’an prochain, le 17 janvier, à  la
8ème Merveille où une autre aven-
ture savoureuse nous attend.

JOYEUX NOËL À TOUS
NOS MEMBRES ET À
TOUTES LES FEMMES

ACTIVES.

Photo du haut: Irène
Beaudry, le chef Laflèche et
ses entrées chaudes et
froides.
Photo du bas: Chef Laflèche
(à gauche), André Savage
(centre) et Jean-Pierre
Bédart (à droite).
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013
À SAINT-DONAT

L'équipe Bénard
vous sera

présentée sous peu...

Je désire annoncer que
je serai présent aux
prochaines élections

municipales en
novembre 2013.

Joé Deslauriers

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013

2013 sera une année d'élection. Nous invitons nos lecteurs à nous
faire parvenir des questions qui s'adresseront aux différent(e)s

candidat(e)s, questions que nous leur transmettrons.
Au plaisir de vous lire.

Envoyer vos questions au Journal Altitude, 365 rue Principale,
Saint-Donat, J0T 2C0

Nos jeunes judokas ont parti-
cipé avec fierté à la compéti-
tion Espoir le 4 novembre à

Deux-Montagnes. C’est beaucoup
d’heures amusantes de pratiques et
d'entrainements pour être capable
de s'y rendre. Notre CLUB est  affi-
lié avec Judo Québec qui est recon-
nue par le ministère des Affaires
municipales, du Sport et du Loisir,
par Judo Canada et par la Fédéra-
tion Internationale du Judo.

Également, nos jeunes et nos
adultes ont partcipé à notre REN-
CONTRE INTERCLUBS le 9 décem-
bre du Club Action Judo du Gym
Action Fitness à St-Donat.  Égale-
ment ont été invités les participants
de Chertsey, Notre Dame de la
Merci, Rawdon et St-Agathe.

Cet événement était une excel-
lente opportunité éducative et amu-
sante pour prati-
quer le Judo,  Ju
jitsu et Ken jitsu
avec des nouveaux
judokas (tournois
par équipes de
combat de ju jitsu
au sol, de démons-
tration de judo par
équipe et de com-
bat de ken jitsu
avec remise de mé-
dailles).

Le Judo est un
régulateur: les
agressifs de nature
verront leur trop-

De l’Action dans  Le Club Action Judo
du Gym Action Fitness de St- Donat

plein canalisé, les timides auront la
chance de s’extérioriser. En prati-
quant ce sport, toute personne peut
se réaliser pleinement  puisqu’il sol-
licite en permanence les ressources
intellectuelles, affectives et physique
de chacun.

Cette activité amusante et
sécuritaire a pour but d’éveiller l’en-
fant, de lui fournir d’autres outils de
socialisation, de prendre confiance
en lui et de se canaliser. Nous tenons
à remercier tout nos commanditai-
res locaux de St-Donat pour leur
appui afin de nous aider à promou-
voir ce sport olympique et spéciale-
ment la Municipalité de St-Donat,
IGA, Dépanneur Boni-Soir au Cen-
tre du Village, Variétés St-Donat,
Subway, RC Vidéo, Dollar en Fête,
Home Hardware, M. Pizza, groupe

H2O et le Gym Action Fitness.
Au Judo, l’esprit sportif, ça

compte: politesse, courage, sincé-
rité, honneur, modestie, respect,
contrôle de soi et amitié.
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Çà bouge! Chez les filles d’Isabelle

par

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

Hommage à Madame
Fernande Coutu-Rioux

Bravo! Madame Fernande
Coutu-Rioux, l’âge que les livres
vous donnent, d’après ce que
nous voyons, semble n’être
qu’un chiffre.  Madame Rioux
est un membre des Filles d’Isa-
belle depuis 1998.  Ne lâchez pas,
on vous aime!

Clin d’œil à la fête
d’Halloween

Monsieur le curé Auguste
Legault, partage avec nous, l’une
de nos  belles soirées
d’Unité et d’Amour  entre
nous, pour cette fête
d’Hallowen.  Chez les F.D.I de
St-Donat, # 1225, nous ne fai-
sons pas seulement le bien aux

autres, mais aussi le nôtre. Pour
bien vous informez, que notre
devise est respectée.

Trois nouvelles recrues
Nous avons installé ce mois-ci,

pour bien clore l’année, trois
nouvelles recrues.  Bienvenu à
vous trois : Julie Jarry, Carole
Martel et Huguette Robillard.
J’ose espérer, que votre joie de
faire partie de notre équipe, soit
aussi grande, que nous avons le
plaisir à vous recevoir.

Notre grande rencontre
annuelle : la belle fête
de NOËl :

En date du 6 décembre der-
nier, nous avons enfin fait notre
belle soirée de Noël.  En tout pre-
mier lieu, il fallait commencer
par le plus sérieux, soit la réu-
nion d’affaires, mais après, vive
le plaisir.

Un excellent repas que nous
avons partagé avec joie, au Ma-
noir des Laurentides, comme à
l’accoutumée, ce repas fût excel-
lent.  Mille mercis et salutations,
à tout ce beau monde du Manoir,
qui ont su nous accueillir en rei-
nes.

Suivi de notre soirée très co-
lorée, la distribution des ca-
deaux à nos sœurs secrètes, puis
un peu de chansons de Noël,
chantées par toutes, je suis cer-

taine que vous ne saviez pas que
nous avons de beaux talents vo-
caux, mais l’on s’est lâché
"lousse" avec notre vocalise im-
peccable, mais il faut avoir une
petite gène pour certaines, et je
parle en premier pour moi, mais
quand le cœur est là, tout le reste
va. Merci à Vivianne St-Pierre,
qui m’a permis de faire éclater
ma voix superbe, de celle qui de-

vrait s’abstenir.
Ensuite, la meneuse du party,

Céline Turcot, nous a fait jouer
aux cartes.  Vous auriez dû voir
le plaisir des participantes, les
membres présents à la soirée au
grand complet, on adoré jouer et
recevoir des cadeaux pour leurs
exploits.



Journal Altitude 1350 • 21 décembre 2012 - Page 27

Municipalité de Saint-Donat - BUDGET 2013

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Nous vous présentons le budget
de la Municipalité de Saint-Donat
pour l’année 2013. Dans un pre-
mier temps, permettez-moi de re-
mercier les élus qui ont travaillé
intensivement, supporté par les
directions de service pour vous
proposer un budget équilibré.

D’entrée de jeu, mentionnons
que la troisième année du dépôt
du rôle triennal d’évaluation en
octobre dernier laisse entrevoir
une hausse de la richesse foncière
uniformisée (RFU), laquelle passe
à 1 191 791 100 $, comparative-
ment à 1 172 354 900 $ en 2012.

Cette année, nous avons conti-
nué avec le principe d’une tarifi-
cation minimale de base et des
taux variés. De façon plus précise,
le taux global de taxation passera
de 0,67087/100 $ d’évaluation à
0,66087/100 $ d’évaluation pour
le secteur résidentiel ainsi que les
terrains vagues, soit une baisse de
0,01 du 100$ d’évaluation.

En ce qui concerne tous les
autres secteurs soit : « industries
manufacturières, transports, ser-
vices publics, commerciale, servi-
ces, culturelle, récréatives et loi-
sirs, production, extraction de ri-
chesses naturelles », le taux glo-
bal de taxation passera de
0,72883/100 $ d’évaluation à
0,71883/100 $ d’évaluation, soit
aussi une baisse de 0,01 du 100$
d’évaluation.

L’effet de la nouvelle taxation sur
la charge fiscale de la taxe foncière
permet une baisse de 1,5% sur les
revenus prévus à cet effet.

En continuant sur les bonnes
nouvelles, la Municipalité a reçu
une compensation monétaire de
Recyc-Québec pour la collecte des
matières résiduelles. Afin d’encou-

rager les bonnes habitudes, nous
avons appliqué cette compensa-
tion, soit 300 000$ sur le tarif de
la collecte. Cela se traduira par une
baisse de plus de 56$ par rési-
dence.

Nous vous présentons le budget
de la Municipalité de Saint-Donat
pour l’année 2013, contenant des
prévisions budgétaires de 12 409
649 $ qui représente une baisse de
budget de 0,61 % par rapport à
2012. L’effet de cette baisse se tra-
duira par une baisse sur le compte
de taxes de 56 $ sur le coût de la
collecte des matières résiduelles et
près de 12 $ pour un bâtiment
d’une valeur de 100 000 $, soit
une baisse de 68 $, en excluant les
différentes taxes de service.

La Municipalité a pu arriver à ces
solutions, grâce aux revenus sup-
plémentaires des transferts gou-
vernementaux et l’injection d’un
montant de 419 150 $ des surplus
consolidés des opérations.

Le budget permettra de mainte-
nir l’ensemble des services, les
dépenses courantes, ainsi que les
priorités suivantes :

- Aménagement de la rue Princi-
pale
- Valorisation des boues retirées
lors du dragage
- Revitalisation via la TECQ (rues
St-Donat et Aubin)

-- Aménagement de la piste cy-
clable (Bureau d’information
touristique et Désormeaux)
-- Projet d’agrandissement de la
bibliothèque

- Mise en forme d’un sentier
mycologique
- Terminer la refonte réglemen-
taire d’urbanisme
- Installation de trois bornes fon-
taines sèches
- Consolidation des voies cyclables

Je vous présente maintenant les
grandes lignes du budget par sec-
teur d’activités.

Dans le souci de la qualité du service à la clientèle, la Municipalité
entend développer et mettre de l’avant des politiques pour ses servi-
ces municipaux.

Nous procéderons également ce soir à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations pour les années financières 2013, 2014 et 2015 qui
s’élève à 13 912 450 $. Pour la prochaine année, la somme des projets
pourra se chiffrer à 5 960 000 $. L’adoption du programme triennal
ne garantit pas la réalisation des travaux puisque ceux-ci demeurent
généralement soumis à des contraintes, à des autorisations ou à des
demandes de subventions.

Pour l’année 2013, les immeubles imposables inscrits au rôle sont de
1 191 791 100$, soit une augmentation de 19 436 200 $. Du côté de
l’Urbanisme, le total des permis de construction pour la présente an-
née a été de plus de 16 millions de dollars.

Comme le veut notre tradition instaurée au budget 2007, vous trou-
verez en « Annexe 1 » un tableau comparatif de notre présent budget à
celui des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que l’écart des deux derniers
budgets.

Vous remerciant de l’intérêt accordé, je vous prie d’accepter mes
meilleurs vœux à l’aube d’une nouvelle année.

Richard Bénard, maire
Le 17 décembre 2012
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Municipalité de Saint-Donat - BUDGET 2013
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L'Écho
du conseil municipal

S a l u t a -
tions à
tous !

La 4e re-
p r é s e n t a -
tion de l’or-
chestre de
Saint-Donat

en l’église Notre-Dame-de-
la-Merci fut un franc suc-
cès ! Quel beau concert !
Les spectateurs ont tous
été conquis par les talents
de ces jeunes et moins jeu-
nes musiciens. Une belle
variété de pièces classi-
ques, modernes, tradition-
nelles ainsi que des chan-
sons à répondre nous ont

été présentées. Nous avons
eu droit à une belle décou-
verte en la personne de Mr
André Lapierre, notre con-
seiller artiste ! C’est un
compositeur et pianiste des
plus surprenant ! De plus,
nous avons eu la chance
d’entendre la chanson
Alegria exécutée par Mr
René Dupéré ainsi que
Mme Lilianne Bruneau.
Une autre performance
impressionnante fut celle
de Valérie Patterson, âgée

de 12 ans. C’était sa pre-
mière prestation publique
d’un chant de Noël, inter-
prété avec brio !  Félicita-
tions à tous ! Merci à
Johanne Fontaine,  Karen
et Nicole Pass pour leur
grand dévouement envers
cet orchestre qu’elles ont
fondé.

Le traditionnel dé-
pouillement de Noël a eu
lieu le 9 décembre dernier.
Ce fut une belle fête ani-
mée et pleine de jeune

énergie. Près de 70 enfants
étaient inscrits. Ils ont tous
été choyés en recevant des
livres et des cadeaux distri-
bués par le vrai Père Noël.
La décoration de la salle
était féerique avec une tou-
che d’originalité sans pareil
! Le tout couronné d’un dé-
licieux brunch du Resto du
Lac Blanc. Le Père Noël
assisté de Mère Noël et de
deux lutins ont été la clé du
succès. Une journée très
bien réussie pour les petits
et les grands !

Je transmets mes félicita-
tions et remerciements à
Mme Isabelle Parent, con-
seillère, Mme Sophie
Lanouette, responsable
des loisirs, l’équipe des
pompiers de NDM et les
bénévoles. Grâce à eux,
cette activité a été une
réussite.

Les conseillers et con-
seillères, Mme Madeleine
Proulx, Mr André Lapierre,
Mr Jacques Levasseur,
Mme Isabelle Parent et Mr
Alain Lalonde, se joignent
à moi pour vous offrir des
vœux chaleureux pour ce
Noël ainsi que la nouvelle
année. Nous souhaitons à
vous et tous les gens qui
vous entourent, santé,
paix, bonheur et prospé-
rité.

À noter que les bureaux
de la municipalité ainsi que
la bibliothèque seront fer-
més du 21 décembre 2012,
à partir de midi, jusqu’au
2 janvier 2013 inclusive-
ment. Pour toute urgence
contacter le service 911 et
votre appel sera dirigé aux
personnes désignés.

Julien Alarie, Maire

Bonjour chers
lecteurs!

C’est avec un très
grand plaisir que je vous
écris ces quelques li-
gnes.

Aux dernières nouvel-
les, il parait que les ate-
liers d’introduction à
l’informatique de M.
Jacques Després ont
rapporté un beau
245.00$. C’est Sœur
Élyane Pépin qui a reçu

Biblio NDM
cette somme au nom des
Religieuses hospitaliè-
res. À moins d’avis con-
traire, les ateliers re-
prendront le 14 janvier
2013 à 19h. Les rencon-
tres de 10h sont suspen-
dus jusqu’à nouvel or-
dre,  faute de partici-
pants. N’hésitez pas à
communiquer avec la
responsable de la biblio-
thèque si vous désirez
vous inscrire.

Je dis un Merci  spécial
à tous ceux qui sont ve-
nus encourager les arti-
sanes qui ont participé

au 2e Salon de Noël des
Artisans: Créations
Denise Brabant,
L’Atelier du Chat
Rond, La Poulette
coquette, Les Créa-
tions Doigts de Dame
et Savons Kimouss.
Toutes ces personnes
comptent sur vous pour
se faire connaitre et
vous proposent toujours
de belles créations. Vous
savez tous que l’achat
local c’est très impor-
tant.

Au COIN DE LA
CULTURE, nous débu-

tons bien l’année avec
Madame France Ro-
binson, artiste peintre,
qui a remporté le 1er
prix lors des journées de
la culture. L’exposition
débutera le samedi 5
janvier 2013 par son
vernissage. L’artiste
sera présente dès 13h
pour échanger avec vous
et il nous fera plaisir de
vous offrir une légère
collation. Vous pourrez
ensuite admirer ses
œuvres jusqu’au 28 fé-
vrier 16h.

Côté lecture,
il y a beaucoup
de nouveautés
d i s p o n i b l e s .
Venez faire le
plein de livres
avant notre fer-

meture pour le congé
des Fêtes. La bibliothè-
que fermera ses portes
le 20 décembre 16h, et
nous serons de retour le
3 janvier 2013 dès 9h.

En terminant, je vous
souhaite de Joyeuses
Fêtes et au plaisir de se
revoir en janvier.

Célina Riopel
Responsable de la

bibliothèque de Notre-
Dame-de-la-Merci
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NETTOYAGE

PAYSAGISTE
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À VENDRE
Domaine Réserve Rivière Noire,
terrains à partir de 20,000 $ à
45,000$. 33 000 p.c. à 70 000
p.c. Financement disponible.
819-424-3734 818-424-4224 -
1-877-844-4224 -
www.domainereserverivierenoire.com

À LOUER
À louer  4 1/2  rue Principale à
500$ chauffé éclairé, déneige-
ment inclus, 3 1/2 meublé rue
Nadon, flambant neuf,   aussi 6
1/2  . Terrains à vendre, maison à
vendre rue Nadon 819-323-1555

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

Chambre privée à louer avec ou
sans balcon dans résidence de
personnes agées, secteur St-Do-
nat, disponible maintenant. Aussi:
chambre double à louer. Commu-
niquer avec Sylvie 819-424-2200

Maison à louer, secteur du village,
près de la plage municipale et
près de tous les services. Secteur
tranquille. Possibilité de louer ra-
pidement ou pour le 1er juillet
2013. Tél.: 819-321-5678

Maison mobile hyvernisé, 5 piè-
ces, accès tout sports d’hiver.
600$/mois. Possibilité achat 115
000$ cause succession. 819-216-
5409

À moins de 2 km du centre du vil-
lage et du Mt-Garceau, au 7 ch.
du Pont, (intersection ch.
Ouareau, Lac Blanc et rue Allard),
accès plage, petit chalet 16 x 18
sur un grand terrain plat, boisé,
salle d'eau avec douche, cuisi-
nette, chauffage électrique. À la
saison ou à l'année, déneigement
inclus. À partir de 400$ / mois.
Carl Bourdon 819-424-1626

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

OFFRE DE SERVICES
Vous manquez de temps pour vo-
tre ménage ou autres travaux di-
vers, téléphonez France au 819-
424-0244

Rénovation générale, extension
de maison, garage, sous-sol, re-
vêtement extérieur, terrasse, fini-
tion intérieure et extérieure, cé-
ramique. Bernard Filion 819-424-
7801

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

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

Bois de chauffage et d’allumage,
qualité et quantité garantis. En-
treposage intérieur: 819-424-
2475 Pierre

OFFRE
D'EMPLOI

Vous désirez vous joindre à
notre équipe !

Mont La Réserve est
actuellement à la recherche

de personnel pour
les postes suivants :

Préposé(e) aux remontées
mécaniques  (jour-soir-nuit)

Préposé(e) à la neige artificielle
(jour et fin de semaine)

Préposé(e) aux stationnements
(jour et fin de semaine)

Préposé(e) à l’entretien ménage
(jour-soir-semaine
et fin de semaine)

(Centre de ski)
Nous vous prions de faire

parvenir vos C.V. par télécopieur
au numéro

819 424-1303 ou
communiquer avec
Claude Grenier au

819 325-0530

OFFRE
D'EMPLOI

La Maison des Jeunes de
Saint-Donat est à la
recherche d’un(e)

animateur(trice) à temps
partiel pour les
fins de semaine.

Voir les coordonnées ci-dessous
pour envoyer votre CV

par courriel ou par la poste.
Vous pouvez également

communiquer avec
Marie-Hélène pour

de plus amples informations.

544 Rue Desormeaux
mdj_st_donat@gmail.com

819-424-3811

OFFRE
D'EMPLOI

Préposée à l’entretien ménager
Pour chalets et condos.

Poste occasionnel.
Veuillez communiquer avec

Carole Bouchard au
819 424-1373 poste 224.
ou faire parvenir votre C.V.
par fax au 819 424-1303
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