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Une sixième édition de la Cyclosportive St-Donat-Le Nordet
Pour une sixième année consécutive,
le VELO CLUB SAN DONATO présente
la CYCLOSPORTIVE ST-DONAT-LE NORDET qui aura lieu le samedi, 10 juin.

P

rès de 500 cyclistes de toutes les régions du
Québec et de l’Ontario et de l’est des ÉtatsUnis sont attendus pour ce défi annuel sanctionné par la Fédération des sports cyclistes du
Québec.
À partir du parc de Pionniers situé sur les rives
du lac Archambault, le parcours emprunte d’abord
les rues du village afin de permettre aux cyclistes de
se préparer à affronter le mythique chemin du Nordet.
Deux trajets sont proposés : d’abord le 40 kilomètres pour ceux et celles qui veulent s’initier à ce type de compétition ou le 80 kilomètres qui s’avère un défi de taille avec plus de 1000 mètres de dénivelé verticale.
Tout le long du trajet, les paysages défilent dans une suite ininterrompue de sommets
montagneux. Les montées et les descentes sont autant de tests qui demandent de l’endurance ou donnent de la vitesse.
Au-delà du parcours, l’événement est renommée pour l’hospitalité des bénévoles et
pour l’excellence du repas à l’italienne fait maison et servi au retour des participants.
La fin de parcours a été modifiée de manière à offrir le repas dans la salle de l’église.
Ainsi les cyclistes reviendront par le chemin du Lac Blanc et la rue Allard et non par la rue

Principale.
De nombreux bénévoles seront déployés tout au long du parcours afin d’assurer la sécurité des cyclistes dans le cadre de cette activité que l’on veut garder conviviale et accessible.
Les citoyens, visiteurs et commerçants sont invités à accueillir chaleureusement les
cyclistes et à faire preuve de patience lorsque la circulation devra être ralentie. L’accès à
la rampe de mise à l’eau du Parc des Pionniers pourrait être fermé temporairement quelques minutes lors du départ des pelotons.

Michel Deschamps, énergie, entrain, efficacité
Dans le journal Altitude 1350 du mois d’avril, il y avait en première page une belle grande photo du nouveau conseil d’administration de la Chambre de commerce du grand Saint-Donat. J’ai
cherché un article au sujet de son rôle exact car je ne le connaissais
pas, bien que des amis et connaissances en fassent partie. J’étais
par
intriguée par le premier terme : chambre. Musique de chambre,
Nicole Lajeunesse chambre de veille pour la navigation, chambre parlementaire,
nicole@classicalacarte.net
chambre des Lords… tout revient à un lien, un organisme, une petite formation qui représente et défend les intérêts d’une collectivité. De fil en aiguille, j’ai décidé de rencontrer le président et de me procurer le code
d’éthique et de fonctionnement de notre chambre de commerce. C’est très intéressant à
lire et fort convaincant. On y parle d’intégrité, d’indépendance et de désintéressement,
de confidentialité et de plusieurs autres principes envers les parties concernées de la région. Allez, ne vous découragez pas, mon article vous intéressera.

L’élection du conseil d’administration de la nouvelle chambre de
commerce s’est faite en avril 2016 et d’emblée Michel Deschamps a
été désigné pour être président sans doute parce qu’il est doué
d’une sorte d’agressivité commerciale mesurée (si je peux
me permettre cette expression) et que c’est un homme exceptionnel, doué d’une énergie peu commune qui a la sympathie des gens presqu’instantanément. Monsieur Deschamps a choisi un mandat de deux ans ce qui veut dire,
outre les réunions officielles du mois, plusieurs autres
engagements avec comme leitmotiv d’offrir à tous la
possibilité de changer les choses. Durant la longue
entrevue et au cours de plusieurs entretiens que
je qualifierais de volatils étant donné sa professuite en page 13
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Félicitations!
L’Équipe Jeannotte Minotti aimerait féliciter et remercier la Chambre de Commerce du Grand SaintDonat ainsi que la directrice
Karine Poirier pour le beau Gala
des commerces en or Desjardins.
Quelle belle soirée!
Équipe Jeannotte Minotti

N

Fausse
Rumeur
Le Salon coiffure Création Céline
est bien en opération. Céline sera
heureuse de vous accueillir à son
salon. Vous pouvez prendre rendez vous comme d’habitude en
contactant le 819-424-3377
Céline Villeneuve
par

Irène Beaudry

ous n’avions aucune activité
en mars. Nous sommes allées
à la Maison Bleue, lors de
notre rencontre, du mercredi 12
avril dernier. Le chef Robert a offert un souper excellent. La conférencière Madame Julie Piette, a démontré les bienfaits du yoga et tout
ce que peut nous apporter ce genre
d’exercices.
Au mois de mai, la rencontre aura
lieu au Manoir de la Rivière
Dufresne, à Notre-Dame-de-laMerci, le mercredi, 10 mai. Le chef
La Flèche nous servira un repas sans
doute super, comme c’est son habitude, et les conjoints seront invités.
La conférencière invitée sera Madame
Rachel
Tousignant
Cousineau, viendra nous entretenir
de son rôle d’épouse de député.
Cette année nous célèbrerons le
25ème anniversaire de l’implantation de notre association. Nous soulignerons cet événement en septembre prochain.
Entre-temps nous avons remis un
chèque de 400 $ afin que deux garçons de notre région puissent parti-

ciper à une semaine d’une Colonie
de vacances en Matawinie, spécialisée pour eux. C’est une aide que les
Femmes Actives font tous les ans,
depuis cinq ans. Nous remettrons
encore cette année des certificats
Méritas aux écoles de Saint-Donat,
Notre-Dame-de-la-Merci et Entrelacs. Ces Méritas seront accompagnés d’un billet de 50 $, ce qui met
toujours un très beau sourire dans
la figure des jeunes. Cette récompense permet aux élèves de penser
à travailler un peu plus fort l’année
suivante.
Nous travaillons continuellement
pour offrir aux jeunes de nos écoles
les moyens de participer aux activités offertes à leur école, ou de se voir
offrir un repas lorsque le lunch a
soit-disant été oublié et pour permettre aux directrices des écoles de
procurer aux élèves des outils pouvant les aider à mieux apprendre et
à réussir. Au plaisir de vous recevoir
au Manoir de la Rivière Dufresne, à
Notre-Dame-de-a-Merci, le 10 mai
prochain.
Pour information, 819-424-5077.
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Une relève lanaudoise réussie
C

’est avec fierté que le vendredi 28 avril dernier, une
entreprise bien connue de
Lanaudière recevait le prix «Relève» de la Chambre de commerce
du Grand Joliette, lors du gala
annuel des Excelsiors. Fondée il y
a 27 ans à Saint-Ambroise, par
Sylvain Lafortune et Christianne
Durand, Compo Recycle compte
aujourd’hui une centaine d’employés et joue un rôle prépondérant dans l’économie de
Lanaudière. L’entreprise atteint
maintenant un tournant important de son histoire, avec la venue
de la relève et le processus de
«passation des pouvoirs» qu’elle
a connu récemment.
Comme l’affirme l’un des fondateurs de l’entreprise: «Le rachat
d’une entreprise familiale par les
enfants des fondateurs est une affaire d’amour, de respect et d’humilité. C’est aussi un projet qui se prépare pendant plusieurs années et
qui doit se réaliser en franchissant
diverses étapes tout aussi cruciales
les unes que les autres.»
Pour les trois fils Lafortune, la
gestion des matières résiduelles a
toujours fait partie de leur vie et
aujourd’hui, chacun à sa façon, ils
demeurent solidement liés à la vision environnementale qui a modelé
les destinées de Compo Recycle.
Dans le cas de Michael Lafortune,
le «visionnaire» et actuel pdg de

Compo Recycle, le rêve a commencé
dès l’âge de 12 ans. Travaillant tour
à tour derrière les camions, sur la
ligne de tri puis au volant des véhicules, il assume depuis janvier 2017
les fonctions de président directeur
général, en compagnie de son frère
André-Luc Lafortune, le «technicien», vice-président et directeur
technique, qui a d’abord poursuivi
des études d’ingénieur avant de se
joindre à l’entreprise, en 2009. Sans
jouer un rôle actif dans les opérations, Jasmin Lafortune est secrétaire de la corporation et fait partie
du comité consultatif externe de
l’entreprise. Aussi, depuis 2005, il
participe à la réalisation de la vision
en dirigeant l’escouade verte et en
supervisant la gestion des matières
résiduelles à 3 voies du Festival Mémoire et Racines, un événement
majeur dans Lanaudière.
La remise du prix Excelsior de la
Relève constitue pour la famille
Lafortune une belle consécration
des efforts consentis ces dernières
années pour assurer le succès de
l’aventure «relève».
Rappelons que Compo Recycle
(www.comporecycle.com) est une
entreprise établie à Chertsey, dans
Lanaudière, spécialisée en collecte
à trois voies et gestion intégrée des
matières résiduelles résidentielles et
commerciales et en services de conteneurs de construction, avec sa division Conteneur Recycle, desservant les régions de Lanaudière et des
Laurentides.

Conférence de Jean-Philippe
Laliberté sur les jardins d’eau
en pots le 25 mai prochain
par

Marie
Phaneuf

Présidente de
la SHÉDO

Bonjour à vous tous,
Quel bonheur d’entendre les
oiseaux nous chanter le retour du
beau temps. Un sentiment de renouveau s’empare de moi lorsque
je vois la nature s’éveiller au printemps. Les semis et les préparatifs vont bon train et mon imagination fait le reste. Avez-vous déjà
pensé à un très petit jardin d’eau?
Il semble que l’on peut fabriquer
un beau jardin d’eau en pot ! Incrédule… Alors venez écouter et
questionner notre conférencier
Jean-Philippe Laliberté à ce sujet.
Il semble qu’il ait réponse à toutes vos questions. Horticulteur
paysagiste depuis 20 ans, JeanPhilippe est un éternel passionné
de la nature et des modes de culture faciles et stimulants.
Le samedi 13 mai prochain, vous
êtes invités gratuitement à un atelier de taille et entretien des arbres
donné par Pierre-Luc Lavoie, arboriculteur. Pour ceux qui sont
intéressés, Fernand Giroux vous
donnera des conseils sur la taille
niwaki pour les bonsaïs. L’atelier
se tiendra au 94 du chemin Isidore
(jonction chemin Régimbald) de
9h30 à 12h.
Le vendredi 26 mai prochain,
nous vous donnons rendez-vous
dans le stationnement de l’église

pour 8h30 afin d’avoir la chance
de faire du co-voiturage pour assister à l’incontournable rendezvous horticole au Jardin Botanique. Les participants s’occuperont
d’acheter leur billet sur place.
Le 3 juin la SHEDO participera
à la fête de la famille et de l’environnement en collaboration avec
la municipalité.
Le 25 mai, soyez des nôtres dès
19h à la salle Jules-St-Georges
pour assister à cette conférence.
Des membres du C.A. seront disponibles dès 18h30 pour procéder
à votre enregistrement. Amenez
des amis qui vous en remercieront.
Visite d’un jardin secret
le samedi 29 juillet ou
le samedi 5 août
Les billets pour la visite d’un
Jardin Secret au coût de 10 $ sont
disponibles auprès de la SHÉDO.
Vous n’avez qu’à poster votre chèque au C.P. 1044, Saint-Donat,
J0T 2C0. N’oubliez pas de mentionner votre adresse de retour.
Pour de plus amples renseignements communiquer avec
Francine Brault au 819-424-4699.
Tel que déjà mentionné, tout
l’argent recueilli lors de cette visite sera utilisé pour l’entretien du
Jardin des 5 sens du CHSLD sur
la rue Bellevue. Il y aura du
covoiturage et les participants
pourront se procurer des végétaux
rares et faciles d’entretien.
Visitez notre nouveau site internet
au https://hortistdonat.org
Pour nous rejoindre:
hortistdonat@gmail.com
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Crue des eaux: importance d’indiquer
une adresse courriel à votre association
par

Jasmine Gravel
pour le comité communication et recrutement

E

n avril, dame nature nous
a démontré que son réveil
pouvait occasionner quelques problèmes aux riverains.
En effet, le printemps 2017 a
presqu’égalé le record de haut
niveau de notre lac. Un courriel
a alors été transmis à nos membres afin de les prévenir du danger potentiel pour leur résidence. Pour l’ARRLC, il est important d’avoir votre adresse
courriel afin de vous aviser rapidement en cas de situations
importantes ou de vous informer
sur nos activités ou le travail de
nos bénévoles. Si vous n’avez pas
reçu ce courriel, c’est que soit
nous n’avons pas votre bonne
adresse courriel ou soit que vous
ne nous l’avez pas confiée, je dis
bien confié car pour nous cette
information est très importante

et nous en prenons grand soin.
Tous les courriels envoyés aux
membres doivent être approuvés par un des deux présidents
et en aucun cas nous ne divulguons votre adresse, elle demeure confidentielle. De plus,
avoir votre adresse courriel nous
permet d’économiser des frais
de poste. Ce qui évidemment
n’est pas négligeable. Si vous
désirez nous transmettre votre
adresse courriel valide, écriveznous à asso.arrlc@hotmail.com
en nous indiquant votre numéro
de membre, votre nom ou votre
adresse.
Campagne de recrutement
2017 : Pour votre information ,
notre campagne de recrutement
à l’ARRLC, pour 2017, se déroule
très bien et les résultats sont très
encourageants. Voici d’ailleurs
quelques chiffres qui démontrent du support et de la satis-

faction de nos résidents au travail de nos bénévoles. Donc , au
moment d’écrire ces lignes , 178
familles ont déjà renouvelé leur
adhésion dont une dizaine de
nouveaux membres . Sur ce
nombre, 162 nous ont transmis
une adresse courriel, ce qui facilite grandement nos échanges
et 75 ont souscrits via PayPal sur
le site de la Municipalité. Il y a
environ 400 résidences dans
notre région du lac Croche et
depuis quelques années environ
200 familles nous font confiances, ce qui est excellent. Notre
objectif, en 2017, est de dépasser le 50 % et d’atteindre 220
membres ce qui serait pour nous
tous une très grande marque
d’appréciation et de valorisation. Pour terminer, nous comptons sur vous pour renouveler ou
adhérer à l’ARRLC. Si vous ne
l’avez pas déjà fait, vous pouvez
le faire via le site de la Municipalité ou par courrier au 916 chemin St- Guillaume ST-Donat
J0T 2C0 . Vous trouverez des
formulaires d’adhésion au Pavillon du lac Croche dans la salle
des patineurs.
Le myriophylle à épi : lacs des
Laurentides et de Lanaudière

sont envahis par le myriophylle
à épi, en fait environ une douzaine tout prêt de chez nous.
Cette plante exotique (non originaire du Québec) a été transportée, semble-t-il, par les paquebots. Lorsque myriophylle à
épi s’implante, il est très difficile
à déloger et fait la vie dure à nos
plantes indigènes. Ils se multiplient par graines ou par bouturages (donc lorsqu’il se brise, il
produit une autre plante plus
loin). Voilà donc une autre
bonne raison pour le lavage des
bateaux, car il peut demeurer vivant sur la coque pendant plusieurs jours. Donc, si l’envie vous
prend de permettre à des bateaux qui ont navigué ailleurs
qu’à St- Donat, d’emprunter
votre descente, pensez-y bien,
car ce bateau à l’air inoffensif
pourrait nous empêcher de profiter de nos lacs. D’ailleurs, le
myriophylle à épi n’est pas la
seule plante envahissante qui
peut se propager mais c’est une
des
plantes
les
plus
menaçantes…Prenez quelques
minutes pour aller voir l’information sur le site qui suit : http:/
/www.crelaurentides.org/images/images_site/documents/

presentations/myriophylle.pdf
Vente de garage et épluchette
annuelle : Dû à la popularité de
la vente de garage l’an passé,
votre CA a pris la décision de recommencer l’expérience cette
année, le 12 août lors de notre
épluchette annuelle. Détails à
suivre. Mettez cette date à votre
agenda.
Fête des bénévoles : Comme
par les années passées, cette fête
du 28 avril dernier en l’honneur
de nos indispensables et bien dévoués bénévoles à été un franc
succès . De plus, pour ajouter au
plaisir de nos représentants d’y
assister, notre candidat a
l’ARRLC M Bernard Fournier, a
été sélectionné avec 6 autres finalistes de différents organismes, pour recevoir un prix
comme bénévole de l’année. Félicitations à tous ces gagnants et
un gros merci à la municipalité
de St-Donat pour cette fête qui
souligne parfaitement le travail
de nos bénévoles .
Pour tout commentaire concernant cet article ou pour des
suggestions, écrivez-nous à
arrlc@saint-donat.info.
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE
Nous reproduisons en trois volets, l’album souvenir : Historique
sur les bâtiments religieux - Paroisse St-Donat de Montcalm
édité en 1997 par la Société Historique de St-Donat avec Claude
Lambert à la recherche et la rédaction, Line Pagé à la révision et
correction. Le comité organisateur était formé de Ginette Martel, Gillaine Charrette, Andrée
Lambert et Gertrude LafondNielly .
Deuxième volet : Première
église (1913-1963)
Le début du XXe siècle est prometteur pour la communauté. Au
cours des années 1910, on compte
pas moins de cinq scieries en activité sur le territoire. En effet,
Saint-Donat est riche en ressources forestières, épargnée par les
nombreux incendies qui ont fait
rage dans plusieurs villages des
alentours. Aussi, on note l’arrivée des premiers villégiateurs qui
s’installent autour des lacs Archambault et Ouareau. Cette
nouvelle prospérité liée à l’accroissement du nombre des fidèles amène les autorités religieuses
à vouloir construire une première
église, une sacristie et un presbytère.
La paroisse de Saint-Donat est
érigée selon les règles canoniques
le 7 août 1911, jour de la fête de
son saint patron et civilement le
28 janvier 1912. Ces démarches
visent à rencontrer les conditions

légales nécessaires à la construction de nouveaux édifices religieux.
En avril 1912 le curé Félix
Legendre (1900-1915) réunit son
conseil de Fabrique qui convient
de faire une demande d’emprunt
de 10,000.$ auprès du diocèse
d’Ottawa. La Corporation Épiscopale d’Ottawa accepte de prêter cette somme à la paroisse qui
devra la rembourser sur 15 ans,
avec des paiements de 300.$ par
année au taux d’intérêt de 5%.
Pour diriger les travaux de
construction, les syndics choisissent des nouveaux édifices. À elle
seule l’église fait 88 pieds de long
sur 48 pieds de large. Elle sera
terminée au cours de l’été 1938,
remplacée par un nouveau charnier en pierre.
Le dimanche 20 juillet 1913,
toute la population se joint à
Monseigneur Charles Hugues
Gauthier, troisième évêque du
diocèse d’Ottawa pour la bénédiction de l’église. La messe est célébrée par le curé Filion de SaintAdolphe d’Howard et le sermon
prononcé par un villégiateur du
lac Archambault, l’abbé Noel
Fauteux. La direction de la chorale est assurée par P. Fortin et
celle de la musique par J. Villeneuve. À l’origine on retrouve
Mlle E. Boulay.
Dans l’après-midi on assiste à
la bénédiction de la cloche de

l’église d’un poids de 900 livres.
Elle reçoit le nom de Marie Joseph Hugues Donat. Le sermon
de circonstance est fait par l’abbé
Caron de St-Jérôme. Soulignons
que c’est au cours de l’année 1913
que le Pape Pie X signe le décret
pontifical qui subdivise l’archidiocèse d’Ottawa et érige à perpétuité
le diocèse de Mont-Laurier dont
relèvera maintenant la paroisse
de Saint-Donat.
(N’oubliez pas de visiter notre site
internet : www.societehistoriquesaintdonat.ca)

Belle fête à la Paroisse de
Saint-Donat:
La Fête de l’amour
Le dimanche 28 mai 2017, à l’église de Saint-Donat, pendant la messe
de 9h30, nous rendrons hommage aux couples mariés depuis
5,10,15,20,25 ans etc... Un vin d’honneur sera servi à la fin de la cérémonie. Si vous êtes concernés par cette fête et que vous n’avez pas reçu
une invitation, S.V.P., veuillez dans les plus brefs délais communiquer
à un de ces 2 numéros: 819-217-6050 ou 819-424-2002. Nous vous
attendons à 9h. BIENVENUE À TOUS
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À voile sur quillard St-Donat - Saison 2017

Qu’est-ce qu’un QUILLARD?
par

Capitaine
Jean

J

e suis très heureux de
vous retrouver pour la
saison estivale. Après
avoir fondé la première école
de voile de Saint-Donat en
2007 et stimulé la relève en
2016 avec le Club Nautique

de Saint-Donat, je concentrerai mes activités pour la saison 2017 sur la sensibilisation et initiation à la voile.
J’aimerais faire découvrir la
VOILE SUR QUILLARD,
plus précisément sur le voilier FUSION, qui signifie parfait harmonie entre l’eau, le
vent, les voiles, le capitaine et
son équipage.
Qu’est-ce qu’un quillard et
plus particulièrement le
Pearson 26 pieds qui sert aux
initiations?
Souvent les gens qui regardent des voiliers ont peur de
chavirer mais ce quillard ne
chavire pas puisque le grand
aileron sous le voilier (quille)
pèse 2 200 lbs. Tout ce poids
sous la coque a pour effet de
faire redresser naturellement
le voilier lorsqu’il penche
(gite) au maximum.
Ce type de voilier est très
bien conçu pour l’apprentissage des manœuvres de virages avec l’aide du vent. Sur un
plus petit voilier, vous risquez de vous retrouver pardessus bord si vous faites une
mauvaise manœuvre. Par
contre, sur un quillard de 26
pieds, celui-ci pardonne les
erreurs et est idéal pour l’apprentissage.
Notre quillard Fusion est
un voilier très sécuritaire
pour vous faire découvrir les
beaux paysages sur le lac Archambault pour une simple
balade, sans être obligé de
participer aux manœuvres.
Pour ceux qui veulent être
initiés aux rudiments de la
voile, ce quillard est tout indiqué. Vous pourrez de plus
goûter à la vie à bord en dégustant un apéro et/ou un
bon repas. Pour encore plus
de sensations, vous pouvez
aussi participer aux courses
du dimanche.
Nous sommes très fiers de
poursuivre notre mission qui
est de favoriser l’apprentissage de la voile. De nombreuses personnes sont devenues
capitaines de leur propre voilier, d’autres reviennent régulièrement faire équipe avec
Capitaine Jean. Cette dernière formule est plus économique et moins exigeante que
de posséder son propre voilier.
Pour connaître nos forfaits,
consultez notre site web:
www.avoilesurquillardstdonat.org ou contacteznous :
avoilesurquillard@outlook.com
ou 819-323-1261.

Bon été et
bon vent !
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« Banc de parc » de Lucie Prénoveau.

N

ous y voici! Le printemps
enfin se met au vert!
Même si notre artiste du
mois, Lucie Prénoveau, nous
maintient un peu en hiver avec son
magnifique tableau!
Nous voulons féliciter notre bénévole cette année, Josée Normand qui se dévoue depuis de
nombreuses années au sein d’Art

Remise du certificat de bénévolat à Josée Normand
avec ses amis d’Art Boréal.
Boréal à titre de trésorière. Malgré son horaire chargé dans son
entreprise bien connu des
donatiens, elle demeure d’une
grande disponibilité.

Malgré le fait que nous n’ayons
eu qu’un atelier cette saison, le
coaching avec Francine Grimard
a eu beaucoup de succès. Nous
l’en remercions.
Qui dit printemps chez Art Bo-

réal, dit « dîner communautaire »
pour célébrer la fin de session.
Alors nous vous attendons nombreux le 15 mai prochain à notre
local de la Maison de la Culture
pour une journée de dégustation,

de partage et de plaisir. Évidemment les conjoints sont invités!
Jocelyne Lemay
819 326-1282

Maria Bazergui
819 424-5027

Le CPA Saint-Donat vous remercie!
par

Manon Villeneuve
Présidente CPA Saint-Donat

S

amedi le 8 avril dernier avait
lieu l’édition 2017 de la revue
sur glace du CPA Saint Donat qui fêtait ses 10 ans de représentations. Tous nos patineurs se
sont dépassés par le biais de nu-

La sécurité
alimentaire
(suite)
par

Françoise Nadon

D

ans ma chronique d’avril, j’ai
parlé de mondialisation, de monopole et de main mise sur l’accès à la nourriture, ces multinationales
avides et sans scrupules.
Mais alors, que pouvons-nous faire ?
Sans vouloir revenir en arrière, il faut
reconnaître qu’aujourd’hui, le savoirfaire de nos aïeux nous serait très utile.
Les petites fermes d’alors réussissaient,
en grande partie, à nourrir son monde.
On produisait et achetait localement.
Les petits fermiers fournissaient la
viande, le lait, les légumes, les œufs et
les fruits pour leur famille et pour toute
la communauté.
Ceux qui ont eu la chance de visionner le film «DEMAIN» ont compris que
nous ne sommes pas à l’abri d’une pénurie de nourriture. La surconsommation, le gaspillage, le capitalisme, tel que
pratiqué aujourd’hui, nous conduisent
directement dans un mur…il faut admettre qu’on a perdu le contrôle.
Pourtant, partout dans le monde, des
gens se réveillent et tentent par des
moyens novateurs de renverser la vapeur. Ici, on transforme des espaces urbains en potager, là, on installe des poules dans sa cour arrière. Des initiatives
comme ASC, (agriculture soutenue par
la communauté ) d’Équiterre, des jardinets dans les CPE et dans les cours
d’écoles, apprennent aux enfants que les
carottes ne poussent pas dans des sacs
de plastique et qu’un seul germe de
pomme de terre peut produire plus
d’une douzaine de patates !
On devra apprendre à produire une
partie de notre nourriture , localement,
et éviter le CO2 pour le transport. Actuellement, nos aliments voyagent en
moyenne 2400 km avant de se retrouver dans notre assiette. On diminuerait
aussi les intrants chimiques (pesticides,
fongicides etc…) qui contaminent ce que
nous mangeons.
Donc, cet été, on réserve un petit coin
dans nos plates-bandes pour un plant
de tomate, quelques radis, ou des laitues
frisées…Il faut bien commencer quelque
part ! Bon été!

méros individuels et de groupe.
Des démonstrations de danse en
couple, des solos ainsi que des
prestations de groupes ont ravi les
spectateurs sans oublier la présence de nos invités spéciaux :
Maya Isabelle, faisant partie de
l’équipe du Québec, M. Robert
Desrochers (80 ans) et Jenny
Duquette (sa petite fille) qui nous
ont offert une prestation des plus
touchante. M. Desrochers a débuté l’apprentissage du patin depuis peu et ne pouvait pas faire
partie du spectacle dans son club.
Nous l’avons donc invité à utiliser
le thème de la fête des pères puisque nous représentions toutes les
fêtes du calendrier (ou presque!)

Nous avons profité de l’occasion
pour remettre nos Lauréats aux patineurs qui se sont démarqués cette
saison. Chez les plus jeunes,
Lauriane Contant et Laurence
Gibault se sont distinguées pour leur
excellente progression ou pour leur
présence constante au cours de la

saison. Chez les séniors, c’est Ariane
Simoneau, Sabrina Blondin, Fanny
Legault Brisson et Émy Sauvé qui se
sont démarquées.
Merci de tout cœur aux bénévoles qui ont fait de cet événement, un
succès. La liste de ces derniers est
énumérée sur notre site Facebook et
nous vous invitons à le visiter pour
voir également toutes nos photos.
Un merci chaleureux à nos précieux
commanditaires car sans eux, le
spectacle serait impossible à imaginer. Je tiens à les mentionner car
d’année en année, ils sont toujours
présents et espérons qu’ils le resteront longtemps : Rayben construction, Hôtel-Spa Le Suisse, Studios
Gîte du Vacancier, Métro Boucher,
IGA M. Riley, Le Journal Altitude
1350, Sonic Halte 125, Home hardware, Caisses Desjardins, Mary Kay
Isabelle Perreault ainsi que Audio
TSL qui nous permet de présenter
un spectacle haut en couleur avec un
très petit budget. De plus, nous tenons à souligner le soutien des organismes suivants : Chevaliers de
Colomb (spectacles d’été), Maison

des jeunes (BBQ et +), Tournoi de
hockey bottine, Comité Libérator
Harry B24-D et le service de sécurité Incendie (portes-ouvertes). Un
merci tout particulier à La municipalité de Saint-Donat pour le soutien technique et financier tout au
long de la saison ainsi qu’à M.
Claude Cousineau, député de Bertrand.
À Saint-Donat, le patinage artistique fait une pause jusqu’en octobre. Cependant, pour plusieurs de
nos membres qui font partie de notre équipe de compétition ou qui
veulent poursuivre leur développement, l’entraînement se poursuivra
à l’extérieur de Saint-Donat dans
différents clubs hôtes ce printemps
et cet été, sous la supervision de
notre entraîneur Marie-Ève Lavigne
avec l’aide d’Arianne Morin et de

notre accompagnateur de danse et
entraîneur, Jonathan Arcieri.
Nous vous remercions de nous
faire confiance et d’aider vos enfants à persévérer tout au long de la
saison. Nous profitons de l’occasion
pour vous convier à l’assemblée générale qui aura lieu le 16 juin 2017.
Lors de cette rencontre, nous vous
informons que le CPA sera en recrutement pour combler certains postes au sein de son conseil d’administration. Joignez-vous à notre équipe
dynamique, impliquée et bien implantée dans la communauté
Donatienne.
Pour toutes informations concernant la prochaine saison consultez
notre
page
web
au
www.cpasaintdonat.com
Au plaisir de vous rencontrer.
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Dîner spaghetti

Au profit des étudiants du troisième cycle pour leur voyage culturel à Québec
par

Caroline Fernet,
Alexandre Beaulieu et
Denis Bourque
Enseignants responsables du projet

N

ous tenons à remercier
tous les généreux donateurs qui ont encouragé
nos jeunes lors de notre traditionnel dîner spaghetti. C’est
dans un nouveau décor que
nous avons accueilli notre fidèle
clientèle. Effectivement, cette
nouvelle édition a eu lieu à
l’Étoile du Nord, dans la salle
lumineuse de l’Atrium. Ce fut un
grand succès encore une fois et
nous en sommes fiers.
Nous tenons à souligner la
participation de nos commanditaires. Tout d’abord, merci à M.
Reilly de l’épicerie IGA qui nous
a permis de vendre des billets
lors de la fin de semaine de Pâques durant laquelle de nombreux dons ont été recueillis.
L’épicerie IGA nous offre gratuitement l’excellente sauce à spaghetti. Nous tenons aussi à remercier chaleureusement tout le
personnel dévoué de l’Étoile du
Nord. Ce fut la première année
d’un partenariat de longue date,
nous l’espérons! Ils nous ont
non seulement prêté gracieuse-

ment la salle Atrium ainsi que du
matériel mais ils ont aussi fait
chauffer la sauce, monté et démonté la salle et tout nettoyé.
M. Steve Lavoie du restaurant
Les trois copains a généreusement fait cuire pour nous toutes
les pâtes, ce qui représente de
nombreuses heures de travail.
Elles étaient cuites juste à point!
De plus, nous sommes très heureux de compter depuis plusieurs années sur M. Luc
Audéoud de la Boulangerie du
Village pour nous préparer ses
succulents petits pains frais.
Nous remercions également
notre partenaire de longue date,
M. Forget du dépanneur Boni
Soir qui nous a commandité la
liqueur. Enfin, merci à La
cuillère à pot qui nous a fourni
la coutellerie et les assiettes puis
au journal Altitude qui nous offre gracieusement un espace publicitaire.
Tous ceux qui sont venus partager avec nous ce repas festif
ont pu remarquer l’investissement des parents qui ont travaillé ardemment tout au long
de la journée. Ils nous ont également concocté une multitude

de desserts. Ils sont nos partenaires au quotidien et ils nous
l’ont démontré une fois de plus.
Nous ne pourrions terminer
tous les remerciements sans
souligner le soutien financier
important du maire Joé
Deslauriers et de son conseil
municipal. Nous pouvons compter sur leur soutien et ce partenariat assure la pérennité de
cette aventure incroyable et tant
attendue des jeunes de l’école.
Votre participation s’inscrit directement dans notre plan d’action pour augmenter la réussite
de nos jeunes élèves donatiens:
«S’unir pour réussir».

Plaisir de lire à l'école
Encore cette année, des élèves des écoles primaires de St-Donat du préscolaire à la 2e année ont eu l’opportunité de
rencontrer des marraines de lecture pour développer leur goût et leur plaisir de lire!
En effet, mesdames Martine Boivin, Carole De Carufel et Françoise Robidoux ont rencontré de petits groupes de
trois à quatre élèves, une fois par semaine, durant huit semaines à
l’automne et à l’hiver. Ces marraines de lecture, toutes de passionnées retraitées de l’enseignement, ont partagé leur amour des livres avec les enfants!
En choisissant des livres selon les thèmes exploités en classe, selon les saisons, selon les goûts et intérêts tant des garçons que des
filles, elles ont su capter l’attention de ces jeunes en apprentissage
de la lecture!
Plaisir de Lire s’inscrit tout à fait dans le Plan d’action sur la lecture à l’école du ministère de l’éducation et dans le projet éducatif
des écoles de St-Donat dont la priorité est de développer le goût de
lire. Le plan d’action vise à former de jeunes lecteurs qui prennent
plaisir à lire, qui ont régulièrement recours à la lecture de façon
efficace et qui prennent l’habitude de lire pour la vie.
Merci de tout cœur à nos généreuses bénévoles!
De gauche à droite: Danielle Séguin, DoDominique Marenger
minique Marenger, directrice, Françoise
Directrice Écoles St-Donat
Robidoux et Martine Boivin. Absente sur
Danielle Séguin
la photo: Carole De Carufel.
Retraitée de l’enseignement et instigatrice du projet
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Michel Deschamps...
suite de la page 1

sion il a toujours été clair : « Je ne
me suis pas préparé à faire de la
politique, encore moins de la
politicaillerie, je me suis engagé
dans et pour ma communauté.
Faire des consensus, parler de ce
qui va bien tout en prenant sa
place ».
Michel a tout un parcours. Il est
né à Cantley près de Gatineau.

C’est un enfant unique qui n’a
cessé de me parler de sa mère Hélène Régimbald (de l’Outaouais) et
de son père Jacques à qui il doit
tout ce qui fait à la fois sa force et
sa sensibilité. Anecdote touchante
: ses parents sont venus faire leur
voyage de noces, en 65, à SaintDonat sans savoir que la vie les y
ramènerait. De son père, il a hé-

rité le sens du marketing, la facilité à entrer en communication
avec les gens, le besoin de les
aider. De sa mère, il a reçu le dévouement, la libéralité, la générosité et l’incitation à une formation
solide et continue. Tout de suite,
Michel savait qu’il serait propriétaire de son entreprise comme son
père et que sa profession serait
reliée à la santé. Il a donc pris des
crédits en médecine dentaire, en
optométrie, en physiothérapie
sans compter les cours spécifiques
d’anatomie. Il a aussi un baccalauréat en activités physiques et une
mineure en psychologie. Son

Massothérapie pour un bien-être physique et psychologique

La quintessence serait-elle notre conscience?
par

Pascal Perreault
Massothérapeute
Hôtel-spa le Suisse

P

our ceux qui ont lu mes
chroniques depuis le début, je vous ferai remarquer que les sujets abordés ont
suivis un chemin particulier,
c’est-à-dire, de la conscience
externe (5 sens qui sont nos récepteurs/émetteurs avec le
monde palpable) vers une introspection vers la conscience
interne (conscience, morale,
peur, etc…). Donc, je me permettrai un voyage vers l’essentiel qui pour moi témoigne
d’une philosophie qui annihile
les chaînes qui nous font stagnées.
Premièrement, soyons conscient de notre inconscience.
« L’être est divisé en deux
instances, l’inconscient et la
conscience.
L’inconscient se sépare luimême en deux parties, l’inconscient inaccessible, au sens
freudien et l’inconscient accessible, ce que nous pensons être
au fond de nous.
Ce dernier étant la faiblesse

de tout être humain, notre instinct nous pousse à ériger des
barrières pour protéger cette
partie centrale, moteur de notre être.
C’est le rôle de la conscience
qui se fait alors volonté. Tout
passe par ce mot.
Nous avons grâce à l’intégration de notre culture un ensemble vaste de possibilités
qui s’offre à nous. Ainsi lorsqu’une prise de conscience
nous fait réaliser la fragilité de
notre être intime (l’inconscient
accessible), nous nous créons
un personnage, nous devenons
ce que nous voulons être,
l’image que nous voulons voir
se refléter dans les yeux
d’autrui. Nous piochons alors
dans notre culture des caractères différents dont leur
somme nous constituera.
Cet être que nous avons «fabriqué», déterminé par notre
vécu et notre tendance, évolue
tout au long de notre vie selon
notre volonté. C’est pourquoi
parfois des individus décident
de tout abandonner et de
changer radicalement le cours
que prenait leur vie.
Cette thèse expliquerait
pourquoi nous avons l’impression de pouvoir regrouper des
êtres d’une même culture. Par
exemple, le “monsieur tout le

monde”, l’adolescent rebelle,
celui qui ressent un profond
malaise, la fille manquée, la
femme mondaine, l’homme
macho etc.
Chacun de nous peut s’identifier à un de ces préjugés,
puisque nous nous sommes
nous-mêmes inspirés d’eux
pour nous définir.
Nous percevons plus ou
moins d’informations de cet
inconscient accessible, en
fonction de la date de la prise
de conscience. Plus celle-ci a
été rapide, moins nous nous
rappellerons facilement de notre être réel. Chacun, grâce à
un effort de réflexion, peut saisir cette partie masquée mais
accessible.
Source: L’encyclopédie du savoir relatif
et absolu. Bernard Werber
Premier concert intime de l’année
Super vendredi délinquant! Duo
Tea for two le 26 mai. Réservez
votre place sur notre FB!

épouse Chantal Leclerc est
d’ailleurs psychologue avec une
bonne expérience en pharmacie.
Comme il dit : «Je me suis branché exclusivement pour la pharmacie en 1993 ». Un pharmacien
de Québec l’attendait avec impatience pour qu’il soit copropriétaire de son entreprise car, oui,
Michel a fait sa scolarité à l’université Laval et avait été remarqué.
En 1998, toujours avec le même
associé, il ouvre une pharmacie à
Chateauguay. De 2002 à 2006, il
sera copropriétaire de deux pharmacies à Saint-Lin puis, même s’il
est actionnaire majoritaire, il vendra ses parts et planifiera de s’installer plus au nord. De 2006 à
2009 il fera des remplacements
pour des amis pharmaciens en attendant d’avoir une opportunité.
En 2009 il s’installe à Saint-Donat. Chantal et Michel ont deux
grands jeunes hommes. Donovan
qui aspire à être chef cuisinier
pour ouvrir son propre resto et
Emerik qui hésite entre cinéma et
théâtre, intéressé tout autant par
l’arrière-scène que par la scène.
Michel Deschamps est très heureux à Saint-Donat. Motoneige,
golf, toutes nos saisons l’ont définitivement attaché ici et nulle part
ailleurs désormais. Il apprécie que
la directrice générale de la Chambre de commerce, madame
Karinne Poirier, soit satisfaite des

performances du conseil. Les
membres sont en avance dans
beaucoup de dossiers, le milieu est
rassuré et a une impression de
cohérence. En un an, les profits
pour former les membres (formation pointue pour services clés,
forums sur l’emploi, formation
pour la machinerie lourde, entre
autres) et servir notre communauté ont plus que quadruplé
grâce à la personnalité, à la prudence et au travail très consciencieux du président et grâce à chacun des membres du conseil d’administration dont Michel vante les
qualités. Ici on défend ferme des
intérêts mais on insiste toujours
sur les discussions respectueuses,
laissant de côté les qualificatifs et
les superlatifs aux autres. Si adversaires il y a, ils se retrouvent donc
dans une position délicate. Michel
dira : « Quand on détient un pouvoir, on décide, on n’élève pas la
voix, on ne se fâche pas et on est
disponible. Tout le temps. » Il
ajoute : « Mon sarreau enlevé, je
mets mon uniforme de président.
Si un membre de notre chambre a
un litige avec la ville, je deviens
instantanément son allié pour le
défendre. Peu importe les commerces ou les services. À date, tout
est harmonieux et efficace. »
Merci de m’avoir suivie et
au mois prochain.
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La pollution alimentaire

L’aluminium en tant qu’additif
alimentaire. (E173 en Europe)

O

n utilise l’aluminium en
tant que colorant. Il y a
plusieurs façons d’entrer
en contact avec lui. Si vous cuisinez avec des casseroles en aluminium, et que vous utilisez aussi
des aliments acides, il y a de fortes chances qu’une infime partie
du chaudron se retrouve dans votre nourriture…
Les ustensiles en aluminium
étaient très utilisés dans les
camps de bûcherons. Aujourd’hui
on en trouve de moins en moins,
mais il y en a encore en circulation. Beaucoup de contenants
sont fabriqués avec une mince
feuille d’aluminium ; par contre,
une fine couche de plastique empêche le liquide ou les substances
pâteuses d’entrer venir en contact
avec le métal. Qu’arrive-t-il en cas
d’un défaut de fabrication et que

le liquide acide entre en contact
avec la canette en aluminium ?
De plus en plus de personnes
âgées se font préparer leurs médicaments par le pharmacien et,
soit elles vont les chercher ou elles se les font livrer. En appuyant
sur la partie aluminium, la pilule
est libérée, mais a quand même
touché la pellicule faite avec de
l’aluminium et recouverte d’une
couche de plastique alimentaire.
L’aluminium est aussi utilisé
comme colorant dans certains
produits alimentaires. Cette fine
poudre est généralement associée
avec l’huile végétale. Par contre et
malheureusement, beaucoup de
sociétés agroalimentaires se soucient davantage de leur profit que
de la santé humaine.
Plusieurs études confirment à la
toxicité de l’aluminium. On le
soupçonne de plus en plus comme

Félicitations Elyanna Simard Poirier
Elle a gagné la médaille d’argent au sol,
au challenge des régions. Elle représentait les Laurentides. Il y avait 48 jeunes
dans la catégorie des 19 régions du Québec. Pour pouvoir représenter une région, ce sont les 3 meilleures dans tous
les gyms des Laurentides qui peuvent
aller au challenge. Cet événement avait
lieu dimanche
dernier à Varennes.

étant un agent neurotoxique agissant sur le cerveau et augmentant
la possibilité de provoquer la maladie d’Alzheimer.
Celui-ci, lorsqu’il est ingurgité,
se loge facilement dans les os, le
foie, le cœur ou le cerveau. Il est
filtré par les reins.
Comment éviter l’aluminium ?
D’abord s’assurer d’avoir une
saine alimentation, en achetant
des produits frais, qu’on cuisine
soi-même !
Quels sont les effets secondaires de l’aluminium dans notre alimentation ? On le trouve surtout
au niveau du cerveau, sans oublier
le cœur, le foie, et les reins.
On pense, sans être certain, que
le plomb a joué un rôle dans la
décadence de l’Empire romain.
Espérons que le futur ne lui accordera pas cette étiquette !
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Bonjour,
Nous avons eu notre Assemblée Générale Annuelle jeudi le
27 avril à 13 h 30. Après élections, le Conseil d’Administration du Club est composé de la
même équipe de bénévoles. Un
gros merci à nos membres présents pour l’occasion qui ont, par
leur présence, signifier leur appui aux efforts déployés par
l’équipe.
Notre Présidente, Madame
Francine Aubin nous a donné
quelques nouvelles du Club que
je réitère maintenant pour ceux
qui n’étaient pas présents au dîner de l’amitié.
- Nous avons reçu une subvention d’un programme fédéral qui
a octroyé une somme de 17,400$.
Cette somme servira à aménager
les extérieurs de la salle communautaire et à équiper le Club pour
la réalisation de ses activités.
- Le Conseil d’Administration
a décidé de ristourner une
somme de 5$ à chacun de ses
membres. Un bon cadeau de 5$
accompagnera la carte d’anniversaire que chaque membre reçoit
en cours d’année. Cette carte,
non transférable à une autre personne, pourra être utilisée pour
défrayer une partie des coûts
d’une activité payante, à l’exception des cartes de membre.
La saison 2016-2017 touchera
à sa fin avec la soirée souperdanse de fin de saison qui se tiendra le jeudi 25 mai à 17 h 30. Plusieurs prix de présence offerts
par nos commanditaires. Les
billets sont en vente auprès de
Mesdames Francine Aubin au
819 424-2536 et Monique Guérin au 819 424-1923 au prix de
30$ pour les membres FADOQ
et de 35$ pour les non-membres
d’un club FADOQ. Apportez vos
boissons alcoolisées.
Au menu nous aurons le potage
: Velouté d’asperges aux poivrons rouges parfum d’hydromel. Une petite entrée : Salade
du marché. Les plats de résistance au choix sont : Bourguignon de Bison, fleur de Dijon,
Porto et champignons sauvages.
OU : Suprême de poulet grillé
aux pêches et liqueur d’agrumes.
(Ces plats sont servis avec
pomme de terre et jardinière de
légumes, petit pain et beurre).
Dessert : Bakeed Alaska. Entendu que pour cette soirée nous
demanderons aux invités de préciser leur choix de plat principal
lors de l’achat de leur billet. La
soirée sera agrémentée par la
musique d’un DJ qui nous fera
danser.
Je vous donne dès maintenant
un aperçu de nos activités estivales, soit de mai à août 2017,
toutes nos activités se déroulent
à la salle communautaire de
NDM :
- Le Club de marche a cessé ses
sorties le 9 mai. Nous reprendrons cette activité le 5 septembre prochain.
- Le Yoga avec Marjo le jeudi à
10 h va continuer jusqu’au 22
juin pour reprendre le 7 septembre.
- La pétanque débutera mercredi le 24 mai à 9 h pour se terminer le 23 août avec le dîner des

membres de la pétanque. Inscription au coût de 20$ pour la
saison pour les membres
FADOQ et de 25$ pour les nonmembres FADOQ. Il est aussi
possible de venir jouer à l’occasion même si vous n’êtes pas
joueur inscrit au coût de 3$ par
jour.
- Bingo d’été : Les mercredis à
19 h du 14 juin au 16 août inclusivement (10 semaines consécutives).
- Le 31 août, dès 9 h le matin,
journée d’ouverture de la saison
2017-2018. Activités prévues
toute la journée incluant le dîner.
Je profite de l’occasion pour
remercier, au nom de Conseil
d’administration et des membres, le dévouement de tous les
bénévoles qui font que notre
Club est si actif et apprécié de ses
membres. Votre aide est très précieuse dans la collectivité,
comme ce fut démontré, si élégamment, lors du 5 à 7 Reconnaissance des bénévoles, organisé par la municipalité.
Je vous souhaite un bel été.
Michel Godin
Secrétaire
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R.B.Q.: 5646-3086-01
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ANNONCES CLASSÉES
ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À LOUER

Maison semi-détaché, grand 6 ½
dans village entrée pavée, accès
à la cour avec cabanon. 780$/
mois 819-424-5037
4 ½ dans village,entrée pavée, accès la cour avec cabanon. 550$/
mois 819-424-5037
St-Donat, rue Bellevue, 3 ½ au
sous sol, centre ville, près de tous
les ser vices, fraichement
peinturer, idéal pour couple ou
personne seule, électricité non
compris, 410$ libre immédiatement 819-326-7375
Maison à louer à Saint-Donat,
proche du centre ville (57 Rivard),
Disponible pour le 1er juillet. Le
loyer est de 850$ par mois. 2
chambres à coucher à l’étage, 1
salle de bain. Comprends un sous
sol fini avec foyer et une 2e salle
de bain. Comprends une entrée
laveuse-sécheuse et une entrée
lave-vaisselle. Inclus 2 places de
Stationnement avec service de
déneigement. Certains animaux
peuvent être acceptés. Pour visiter contacter Terina Morgan au
514-651-9494
3 ½ à louer, rue Principale à StDonat à 435$ tout inclus. Libre le
1er juin. Contacter Mr Pierre au
819-323-6025
Très grand 5 ½ dans le village,
beaucoup de rangement, grand
stationnement, près de tous les
services. 450 971-4790. demandez Daniel ou 514-506-4309
Nathalie
5 ½ rue Nadon, 4 ½, 3 ½, rue
Nadon ou Principale. Libre maintenant, terrain à vendre, maison
à vendre : 819-323-1555
Chambre privée à louer avec balcon ou sans balcon, dans Résidence de personnes agées, secteur St-Donat, disponible maintenant, communiquer avec
Melissa 819-424-2200 aussi
chambre double

DIVERS À VENDRE

Lit électrique en très bonne condition. 500$ 819-424-4725
Causeuse + fauteuil inclinable
Lazy Boy. 275$ Divan lit : 100$.
Très propre, non fumeur.
jeanluc47@gmail.com

OFFRE DE SERVICES

Rénovation générale, extension
de maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieur et extérieur, céramique. Bernard Filion 819-424-7801

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, érable, merisier. 130$/corde, fendu, livré.
819-424-7801

Édition du
15 juin 2017
Date limite pour
messages et publicités:

7 juin 2017

Souper bénéfice pour le diabète
U

n souper a été organisé avec la collaboration du Duo
Dynamics. Depuis plusieurs mois, nous avons travaillé
très fort pour l’organisation de cette soirée.
C’est avec un grand plaisir que nous remettons un montant
de 800$ qui a été ramassé au cours de la soirée du 8 avril dernier à la salle communautaire de Notredame-de-la-Merci. Nous avons
eu plusieurs commanditaires : Maxi Ste-Agathe,
Pain Westen, Banque Nationale, Metro, Peinture et
joint ML, Pieces d’auto
St-Amour, coiffure
Alexandre
StAmour, coiffure
Création Céline, au
pied du savon Isabelle Aubert, de
nombreux bénévoles et plusieurs tirages ont eu lieu . Le succès de cet événement a
été couronné de grand succès.
Cet argent servira bien sur
uniquement pour les municipalités de St-Donat et NotreDame-de-la-Merci

M. Lavoie
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Le printemps est arrivé!
Défi têtes rasées de Myriam

Campagne de financement pour Leucan
par

Nicole
Lajeunesse
nicole@classicalacarte.net

L

e 29 avril dernier, c’était la
date fixée par Myriam
Missland pour organiser son
défi têtes rasées. L’événement se
tenait bien sûr à son restaurant Le
Clos des Délices où on offrait
généreusement café frais, tartes
délicieuses, gâteaux et beignets
aux gens sensibles à cette cause,
noble s’il en est une.
Plusieurs sont venus. J’ai vu
monsieur le maire Joé Deslauriers
et son épouse ainsi que madame
Irène Sainte-Marie de la caisse
Desjardins de la Ouareau, des
commerçants, des amis et vraiment beaucoup de jeunes adultes
très impliqués. Papiers mouchoirs
dans une main et cellulaire dans
l’autre, tous voulaient saisir les
moments de grâce où Myriam,
Justine Nadon, Margeaux

Bouchard et Robert Charbonneau
s’offraient la possibilité de changer d’image pour faire du bien avec
une très grande générosité et
beaucoup d’émotion. Ayant eu un
cancer avec opérations, chimio et
radio il n’y a pas si longtemps, je
savais ce que signifiait ce geste.
Les jeunes femmes avaient une
longue chevelure brillante et en
santé, elles ont maintenant de
magnifiques yeux bordés de longs
cils bien mis en évidence et grands
ouverts sur l’été. Robert, mon
Dieu Robert, j’étais tout près de
lui: doux, calme, il avait de grosses larmes dans les yeux en me
parlant de sa mère et de sa sœur.
Le coiffeur Alexandre SaintAmour, du salon Avenue Principale, m’a vraiment interpellée. Il
a la générosité facile; ainsi fait-il
au moins trois événements par
année à Montréal pour aider les
jeunes itinérants et quelques
autres démunis. Son association
entre en contact avec des hôtels ou
des motels qui mettent à leur disposition des douches puis on les
habille bien et à leur goût pour
ensuite leur couper les cheveux et
les coiffer. Il me racontait çà en
ajoutant ici et là le nom de sa maman, Sylvie Forget, longtemps

coiffeuse ici à Saint-Donat et en
offrant la première coupe aux personnes qui avaient sacrifié leurs
cheveux.
Myriam a recueilli près de
4 000$ (aussi via internet). Chloé,
sa grande fille, m’a dit: «Pourquoi
maman a fait ça? Moi je pense que
c’est juste parce qu’elle est vraiment généreuse. Elle s’est toujours dit qu’elle le ferait un jour
alors elle s’est informée. On lui a
dit que pour chaque enfant on démarrait un protocole de recherche avec 3 500$. Elle s’est mise au
travail». Je suis restée avec une
image: Myriam a un petit-fils de
10 mois et demi qu’elle a tout de
suite pris dans ses bras après sa
coupe. Le petit bonhomme n’a pas
été surpris par la nouvelle apparence de sa grand-maman comme
quoi c’est la chaleur, le sourire, les

gens autour qui comptent. Ma
propre petite-fille, plus vieille lors
de mon cancer, m’avait plutôt dit:
«Bon, ça suffit grand-maman,
remets tes cheveux.» C’est juste

que la coupe n’avait pas été faite
avec plein de jeunes gens autour
et qu’il n’y avait pas dans l’air
l’odeur des douceurs culinaires de
Philippe. Merci Myriam.

Une autre belle année s’achève à l’UTA
par

Suzanne André

L

e mois d’avril 2017 a été un
des plus « mouillés » de
l’histoire mais les participants à l’Université du troisième
âge ont pu en passer une partie en
Inde où il faisait beau et chaud.
Avec le professeur Richard Fournier, géographe, nous nous sommes promenés pendant quatre semaines au cœur de l’Inde, la mystérieuse. Et pour couronner ces
quatre semaines, nous avons eu
droit, grâce à la générosité de
monsieur Fournier, à une dégustation de desserts indiens, des

sweets comme disent les Indiens.
Nous avons également eu droit
à une initiation au cinéma de
Bollywood avec la scénaristemetteure en scène Caroline Tabah
pour qui les codes de ce cinéma si
coloré et si déroutant n’ont plus de
secrets. Somme toute, un beau
mois d’avril!
L’Assemblée générale 2017 a été
illuminée par la présence de
l’auteur- compositeur Alexandre
Belliard et ses Légendes d’un peuple. Durant la matinée, Claudette
Fortier, avec enthousiasme, a esquissé, avec enthousiasme, pour le
plus grand plaisir des participants,
les grandes lignes de la saison
2017-2018 de l’UTA : tous les détails vous seront communiqués

d’ici peu.
Les membres du conseil d’administration de l’UTA Saint-Donat et
les participants présents ont profité de l’Assemblée générale pour
célébrer le grand dévouement et
le soutien indéfectible pendant de
nombreuses années de Madeleine
Labrèche St-Amour. Madeleine a
décidé de ralentir ses activités
mais nous promet heureusement
de ne pas nous quitter tout à fait.
La visite de l’exposition « Lever
le voile » à la Maison Saint-Gabriel, exposition consacrée à l’importance capitale de l’implication
des communautés religieuses féminines à la survie de la NouvelleFrance, a clôturé de belle façon
notre saison 2016-2017.
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AVIS
Recherche de bénévoles pour
l'entretien du site Liberator Harry
Quelques bénévoles avec VTT

Date: 29 mai 2017 si la température le permet, sinon remis au lendemain,
toujours au stationnement à 9h.

Travaux à faire

1- Transport matériaux, bois vtt. Transporter bancs et tables de piquenique vtt
2- Peinturer les clôtures du cimetière commémoratif du site. Étendre le
préservatif
3- Passer la débrousailleuse pour la propreté du site (ex: foin, etc.)

Pour confirmer votre présence:
André Gaudet: 819-631-3033
François Gaudet: 819-321-5541
Serge Ritchie: 819-424-3781

L

es élèves de 5e année de la classe
de madame Caroline Fernet ont
participé à un concours de l’organisme Mission Jeunesse Québec, « Je
vis, j’écris ». Cet organisme, parrainé par
le ministère de l’éducation du Québec,
offre des bourses aux écoles ciblées des
différentes régions du Québec. L’école
Notre-Dame-de-Lourdes a été sélectionnée pour la région de Lanaudière. Nous
sommes privilégiés de faire vivre à nos
jeunes une expérience avec des professionnels du monde artistique.
Les élèves devaient écrire un texte sur
l’un des thèmes proposés : l’intimidation, le décrochage, la drogue et l’alcool,
les médias sociaux, le suicide… Le but
est d’explorer à leur façon l’un de ces
sujets à partir d’un rêve, d’un fait vécu,
d’une déception ou d’une vision personnelle. Ils expriment leur point de vue,
proposent des solutions, livrent un mes-

sage d’espoir et deviennent ainsi des
agents de changement en vue d’un
monde meilleur.
Bien sûr, l’apprentissage du français
écrit tient une place importante mais les
élèves vont bien au-delà… Ils réfléchissent, discutent, expriment leurs opinions, leurs émotions… À tour de rôle,
ils ont présenté leur texte aux élèves de
la classe et à leur enseignante. Certains
ont donné un rythme un peu rap à leur
production, d’autres l’ont chanté ou se
sont accompagnés de musique.
Treize rédactions ont été retenues
pour un mini-gala local qui a eu lieu le 7
avril dernier, capté par CogecoTV.
Les jeunes ont impressionné leur public en livrant leurs messages remplis
d’émotions!
Un jury composé de la fondatrice et
directrice générale de Mission Jeunesse
Québec, madame Johanne Bélisle, la directrice des écoles de St-Donat, madame
Dominique Marenger, ainsi que JeanMarc Perron, psychoéducateur, auteurcompositeur-interprète et Danielle
Séguin, orthopédagogue et membre du
Conseil d’établissement des écoles de StDonat.
La sélection du gagnant ou de la ga-

gnante doit répondre aux critères fixés
par Mission Jeunesse Québec. Quel
choix difficile devant autant d’idées,
d’émotions exprimées dans des tournures variées, sincères et éloquentes!
La grande gagnante est Florence
Béland! Son texte, intitulé La Dépendance, nous livre un message de liberté
et d’équilibre. Elle a livré sa prestation
avec une belle confiance en elle et a accompagné son refrain à la guitare.
Florence se mérite un prix prestigieux: un montage « vidéoclip » de son
message en studio d’enregistrement
avec un coaching professionnel!
De plus, deux « Coups de cœur » ont
été attribués : Liam Tremblay pour son
texte « La guerre » et Joël-Ann Vachon
pour « La mort ». La « Mention d’honneur » du jury et de l’enseignante est allée à Vicky Côté-Laurin pour son texte
plein d’espoir intitulé « Découragée ».
Félicitations aux lauréats!

Vous pouvez visionner les vidéos
réalisées par le passé et bientôt
ceux de l’édition 2016-17 sur le
site : http://
www.missionjeunessequebec.com/
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Club Nautique St-Donat

La saison approche!

par

Simon Landry
directeur

L

es pantalons de neige sont
rangés, le deuil de la fin de
saison de ski est passé, il
est maintenant temps de penser
à l’été! On a maintenant le droit
de le dire : on a hâte au beau
temps et plus particulièrement,
on a hâte de se réapproprier nos
magnifiques plans d’eau. Pour
cette deuxième saison, le Club
Nautique St-Donat, revient avec
une nouveauté; le Jardin nautique!
Soucieux de notre clientèle et
toujours à la recherche d’améliorations à apporter au club,
nous nous sommes intéressés
particulièrement cette année à
l’offre pour les tous petits. Nombreux sont les jeunes qui désirent s’initier au nautisme sans
suivre une formation complète
en voile parce qu’ils n’en ont pas
l’âge ou, tout simplement, pas
l’envie. C’est pour eux que nous
avons décidé de créer le Jardin
nautique.
Cette formation de trois demijournées se destine aux jeunes
de 4 à 6 ans qui souhaitent faire
une incursion dans l’univers de
la voile. Elle peut être autant une
préparation en vue de suivre un
jour nos formations complètes
de 30 h de niveau VoileCAN 1 ou
pour tenter une belle expérience
entre amis.
Le jardin nautique a la particularité de ne mettre l’accent
que sur la découverte, le plaisir
et la sécurité. La compétition,
qui fait partie intégrante de la
voile, n’est pas abordée lors du
Jardin pour permettre aux jeunes de développer leur confiance
et leurs aptitudes de collaboration. Les activités se déroulent
donc presque exclusivement en
équipe, ce qui fait du Jardin
nautique un lieu propice aux
belles rencontres et, espéronsle, à la création de belles amitiés.
Contrairement à une formation
classique, le Jardin ne contient
pas de séances théoriques; les
compétences nécessaires aux
activités sont intégrées au
moyen de jeux et d’expérimen-

tations.
En raison du jeune âge des
participants, la taille des groupes ainsi que le ratio de moniteurs/stagiaires sont réduits.
Les groupes sont limités à 6 jeunes qui sont accompagnés en
tout temps par deux moniteurs
expérimentés.
Si vous avez des questions au
sujet du jardin nautique, n’hésitez pas à nous écrire au
info@cnsd.ca. Il reste encore
quelques places pour nos jardins du 10 au 12 juillet et du 17
au 19 juillet. Quelques semaines
sont également offertes pour
nos formations de VoileCAN 12 et VoileCAN 3-4 destinés aux
7 à 16 ans. Ils seront près de 70
jeunes à participer à nos camps
au cours de l’été avec nos instructeurs formés et accrédités
par Voile Canada ; Olivier
Chenette-Stewart, Sébastien
Legros et Simon Landry. Visitez
le www.cnsd.ca/formation pour
tous les détails. Notez que le
processus d’inscription, qui a
toujours lieu sur notre
plateforme informatique, a été
revu et simplifié.
Cette année encore nous tiendrons tous les dimanches de
l’été à compter du 2 juillet les
régates amicales en Optimist,
monocoque et catamaran. Cet
été encore, l’inscription aux
courses sera gratuite pour la catégorie Optimist et les jeunes
ayant participé à l’une de nos
formations durant l’été auront
accès à un voilier gratuitement
pour toutes les régates de la saison. Pour encadrer ces régates,
un nouveau membre s’ajoute à
notre conseil d’administration ;
Jacques Fournier, régatier et
membre de longue date du club
de Plein Air de St-Donat, aura
la charge des régates au cours de
la saison.
Nous tiendrons le 17 juin prochain, au club, le 5 à 7 qui lancera notre saison 2017. Nous
vous invitons à venir casser la
croute avec nous pour rencontrer notre équipe ou effectuer
une inscription de dernière minute.

Bonne saison estivale!
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Salutations à tous,
Encore une fois, ce moisci, plusieurs activités sont
à l’horaire. Il y a celles qui
sont régulières telles la pétanque, le bingo et le yoga,
etc. Il y a celles qui sont occasionnelles comme l’invitation faite aux commerçants de la municipalité à

participer à la 4e édition du
Souper tournant des gens
d’affaires de la Matawinie
sous le thème de la culture
innovante. Vous pourrez
réserver votre place par
internet à l’adresse suivante
:
www.matawinie.qc.ca ou
par téléphone au 450-8830717, poste 0. L’activité
aura lieu à la salle communautaire de Notre-Damede-la-Merci. Ensuite, le 21
mai ce sera au tour des
tout-petits avec l’activité
“Petits Bonheurs” qui est
de retour. Un conte musical participatif intitulé
“Mamady, le dresseur de
lions” sera présenté. Vous
devez vous inscrire auprès
de Stéphanie au service des
loisirs au 819-424-2113,
poste 7260 ou par courriel
: loisirs@mun-ndm.ca.

Enfin, les 27 et 28 mai prochains, des artistes de la région vous présenteront
leur nouvelle mouture musicale dans le cadre du
spectacle *La Merci en
musique*. À noter que tous
les artistes qui participent
à cette activité le font bénévolement et le profit des
deux spectacles sera partagé entre deux organismes soit les Joyeux lurons
de Saint-Donat et le Centre de pédiatrie sociale de
Lanaudière. Vous pouvez
vous procurer vos billets au
coût de 15$ chacun au bureau municipal de NotreDame-de-la-Merci.
Le 29 mai 2017, les citoyens de la municipalité
sont invités à participer à
une assemblée de consultation publique. Trois projets de règlements en urbanisme seront présentés. Le
règlement numéro 201-

Biblio NDM
Madame
Johanne
Goyette ensoleillera notre bibliothèque grâce à
l’exposition de ses toiles
au COIN DE LA CULTURE. Vous aurez le loisir de les admirer jusqu’au 27 juillet. Vous êtes
invités à la rencontrer le
Bonjour chers lecteurs, samedi 20 mai dès 14h.
Votre bibliothèque re- Une légère collation vous
gorge de nouveautés, sera servie.
alors pour oublier le
temps maussade, je vous
Les enfants de 3 à 8 ans
invite à venir vous en sont conviés à l’heure du
choisir quelques-unes.
conte du printemps le 27
mai à 9h30. En cas de
Samedi le 29 avril, la pluie, s.v.p. prévoir un
municipalité nous con- imperméable et des botviait au 5 à 7 Reconnais- tes. Ça serait gentil de
sance des bénévoles. confirmer les présences
N’ayant pu y inviter tous avant le 20 mai.
mes bénévoles, je prends
quelques minutes pour
Je vous rappelle que
dire à ceux qui n’étaient des rencontres informapas présents, que vous tiques sont disponibles
êtes une grosse part de sur demande le jeudi à
notre succès et je vous en 14h et ce jusqu’au 15 juin
remercie.
inclusivement. Une con-

tribution de 5$ par heure
est demandée et sera remise en entier à La petite
Mission.
Notre méga vente annuelle de livres usagés
aura lieu le 17 juin de 9h
à 15h à la bibliothèque.
Tous les livres seront à
1.00$ ou moins. Souvenez-vous que, pour faire
de cette vente un grand
succès, nous avons besoin de vos livres usagés
en bon état. C’est avec
plaisir que nous les accepterons à la bibliothèque avant le 7 juin. Merci
à l’avance de votre générosité et on vous attend
en grand nombre.
Je vous souhaite un
beau printemps!
Célina Riopel
responsable de la bibliothèque

Relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, le règlement
numéro 142-Modifiant le
règlement sur les certificats tel que déjà modifié
afin de clarifier les dispositions relatives au renouvellement d’un permis ou
certificat et, finalement, le
règlement numéro 139Modifiant le règlement de
zonage tel que déjà modifié afin de distinguer les
usages *cabane à sucre* et
*acériculture*. La rencontre aura lieu à la salle du
conseil au 1900 Montée de
la Réserve, à 19 heures.

vos vieux appareils électroniques et vos résidus domestiques dangereux et
cela de façon tout à fait gratuite. Nous vous remettrons par la même occasion
un rouleau de sacs de compostage (1 rouleau par
adresse). Vous pourrez
aussi vous procurer du
compost et des arbustes à
des prix très raisonnables
(argent comptant seulement). Pour avoir droit à
ces avantages, vous devez
être un contribuable de la
municipalité et une preuve
de résidence vous sera demandée lors de votre visite.

Au plaisir de vous y renEn terminant, nous continuons l’activité “Portes contrer.
Roxanne Turcotte
Ouvertes” du garage munimairesse
cipal pour notre journée
“Le printemps, c’est tout un
environnement qui aura poème. On en parle, on le pratilieu le 3 juin de 10 à 15 heu- que, on l’attend.”
Edgar Allan Poe
res. Ce sera pour vous l’occasion d’apporter vos matériaux de construction,
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