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ACHAT LOCAL 100 % MATAWINIE

La MRC de Matawinie lance sa
e
3 édition de son programme

S

outenir le commerce local demeure une priorité pour la MRC de
Matawinie. C’est pourquoi elle lancera, le 20 septembre prochain, la 3e
édition de son programme d’Achat local 100 % Matawinie.

riode plutôt particulière pour les entrepreneurs de la région. « Avec
le programme d’Achat local
100 % Matawinie, on donne
du pouvoir d’achat aux
clients tout en leur faisant
découvrir le territoire
par ses attraits, ses hébergements, ses produits du terroir en passant par les boutiques
ayant pignon sur rue. Ce
programme s’adresse
non seulement aux habitants de la Matawinie,
mais également aux visiteurs. », explique M. Breton, préfet de la MRC de
Matawinie. Le projet s’inscrit
d’ailleurs dans le cadre de la campagne de visibilité et de notoriété avec
le sceau 100 % Matawinie.

À la suite du franc succès qu’a connu le programme lors des deux premières éditions, le Conseil de la MRC adonc décidé d’octroyer une nouvelle aide
financière de près de 60 000 $ permettant ainsi le financement de cartescadeaux bonifiant les sommes investies par les consommateurs. Comme pour
les éditions précédentes, une carte-cadeau achetée au coût de 50 $ sera boDepuis le début, ce sont près de 90 entreprises qui participent au pronifiée par la MRC de 25 $ pour avoir une valeur totale de 75 $. Pour un achat gramme d’achat local 100 % Matawinie développé par l’entremise du Serde 100 $, la bonification sera du double augmentant ainsi la valeur totale à vice de développement local et régional (SDLR). Il est possible de consulter
200 $.
la liste des commerçants participants directement via le lien suivant : https:/
/www.developpementmatawinie.org/commerces-participants.
Joé Deslauriers
L’objectif du projet demeure le soutien des commerçants dans cette péC’est donc à partir du 20 septembre 2021 que
vous pourrez vous procurer votre carte-cadeau via
la
boutique
en
ligne
:
https://
cadeau.achatlocalmatawinie.org/. Suivez la page
Facebook ainsi que le site Internet de la MRC de
Matawinie pour tous les détails. Afin que le plus
de gens possible puisse bénéficier de cette offre
avantageuse, la MRC a choisi de limiter l’achat
d’une carte-cadeau par famille.
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Chertsey lance la troisième
édition de son rallye annuel
P

our une troisième année, la
Municipalité de Chertsey
lance officiellement son rallye automnal qui aura lieu le dimanche 26 septembre prochain,
sous l’appellation : Rallye des couleurs de Chertsey.
L’événement créé pour rassembler les amis, la famille et les fidèles amateurs de rallyes automobiles se déroulera toute la journée à
compter de 10h. Un défi d’environ
cinq heures à travers les routes
éclatantes de couleurs de Chertsey
et des environs. Rires et saine
compétition sont à l’honneur, car
il faudra démontrer une certaine
capacité d’observation, d’orientation et de gestion du temps. Au
moins une dizaine d’arrêts sont
prévus pour admirer le paysage et
répondre aux énigmes des animateurs professionnels postés à chaque point de rencontre.
Un trophée et des prix seront
remis aux gagnants. Aussi, un forfait Aventure d’une journée, pour
quatre personnes, en véhicules
hors route, sera tiré au sort parmi

tous les participants en guise de
prix de présence. La remise officielle aura lieu en fin d’après-midi
avec animation, musique d’ambiance et casse-croûte de luxe d’un
camion de cuisine de rue.

Des participants de partout sont
attendus en grand nombre au pied
du clocher à Chertsey, le 26 septembre prochain, à 10 h. C’est gratuit et les inscriptions se font en
ligne au www.chertsey.ca

dans la Via Ferrata et c’est
très impressionnant.
Note importante concernant les CYANOBACTÉRIES, communément appelées ALGUES-BLEUES: En
revenant à la maison, ne pas
oublier de bien laver votre
embarcation et son équipement avant de les remettre à
l’eau à Saint-Donat. Nous, les
organisateurs aurons sur
place le nécessaire pour que

vous puissiez laver votre embarcation et son équipement
de façon sécuritaire et biologique.

C

’est samedi le 11 septembre qu’aura lieu
notre dernière randonnée de Canot/Kayak de la saison. Nous visiterons La DIABLE depuis le Lac Chat jusqu’à l’entrée du Parc du
Mont-Tremblant, secteur de
la Diable. La randonnée se
fait sur environ 7 km.
Départ en caravane/convoi: Depuis Saint-Donat /
Parc des Pionniers, stationnement Club Nautique de
Saint-Donat par la rue St-Donat. Rendez-vous 9h.00m. /
Départ 9h.30m. pour se rendre au débarcadère du pont
de La Vache Noire à l’entrée
du Parc du Mont-Tremblant
pour y laisser quelques véhicules. Nous devrons aller
nous enregistrer pour entrer
dans le PARC, des frais s’appliquent pour y circuler. Puis
nous nous rendrons au Lac
Chat pour la mise à l’eau. La
randonnée se fait dans une
succession de méandres et
vers la fin nous verrons sans
doute quelques alpinistes

Pour informations supplémentaires consultez un de nos organisateurs:
Jacques Angers : cellulaire 819321-5687 /
jac.angers@hotmail.com
Pierre Laurin : cellulaire 416420-5681 /
laurinpierre@msn.com
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dernier diplôme municipal
en leadership grâce aux formations qui m’ont permis de
me perfectionner et de développer des compétences municipales.

Bonjour à toutes et à tous!
L’été tire à sa fin et j’espère
que vous en avez tous profité.
Je souhaite à tous les élèves
et aux enseignants une belle
rentrée scolaire en espérant
que cette nouvelle année soit
un peu plus facile. Automobilistes soyons vigilants, c’est
aussi le retour des autobus
scolaires. Portons une attention à la sécurité de nos jeunes.
Consultation publique
Enfin nous avons fait notre
consultation publique sur
l’avenir de notre église le samedi, 28 août dernier.
Plus de 90 personnes
étaient inscrites. Nous trouvions important de vous consulter avant de continuer les
démarches. Pour donner
suite à cette consultation, un
Rassembleur édition spéciale
a été produit et envoyé par la
poste afin de répondre à certains questionnements de la
population. Des exemplaires
sont aussi disponibles à la bibliothèque et au bureau municipal. À la fin de ce
rassembleur il y a un sondage, nous vous invitons à
répondre et à apporter vos
commentaires afin de savoir
si nous continuons le processus. Vous avez jusqu’au 15
octobre 2021 à 16h pour retourner le sondage auprès de
la municipalité.
Congrès de la FQM
Les 30 septembre, 1er et 2
octobre prochain, aura lieu le
congrès annuel de la Fédération des municipalités du
Québec sous le thème MAINTENANT. Il est toujours
ressourçant d’aller chercher
de l’information pertinente
afin de mieux vous servir.
Lors de ce congrès je participerai à une soirée reconnaissance où j’aurai l’honneur de
recevoir, en main propre du
président de la FQM, mon

Passeport vaccinal
Vous avez sûrement entendu parler de l’entrée en
vigueur du passeport
vaccinal, le 1er septembre
dernier. Pour la municipalité, cette nouvelle mesure
sanitaire touche principalement les activités de sports et
de loisirs ainsi que les événements organisés. Nous travaillons actuellement sur la
mise en place d’un processus
simple pour se conformer à
cette nouvelle mesure et nous
vous aviserons selon l’activité
de la marche à suivre puisque
les conditions sont différentes selon la nature et le lieu
de l’activité.
Marché Authentique
Je vous invite à la dernière
édition du Marché, ce samedi
18 septembre à la Halte routière de 9h30 à 14h. Pour
cette dernière journée, nous
célébrons l’Oktoberfest avec
les hot-dog des Trois Petits
cochons verts. Profitez de
votre visite pour découvrir les
beaux produits de notre région et faire la connaissance
de nos marchands passionnés par leur travail.
Bibliothèque
La bibliothèque tiendra sa
deuxième vente de livres usagés à lors du Marché. Faites
le plein de bons produits
ainsi que de lecture. La vente
se déroulera dans le stationnement de la bibliothèque de
9h30 à 14h.
Prenez note que la bibliothèque a maintenant un nouvel horaire. Elle est ouverte
les mercredi et jeudi de 9h à
12h et de 13h à 16h ainsi que
le samedi de 13h à 16h.
Artistes de la région, vous
êtes recherchés! Le Coin de la
culture est à la recherche
d’artistes en tout genre pour
ses expositions. Vous cherchez un lieu pour mettre en
valeur votre talent? Contactez France Blouin, responsable de la bibliothèque au 819424-2113 au poste 7261.
Journées de la culture
Les journées de la culture
seront célébrées le 25 septembre prochain sous le
thème « Voyage dans le
temps ». Une journée complète d’activités vous attend
en commençant par une conférence organisée par la bibliothèque. Les conférences
d’Éric Loiseau, garde-parc

naturaliste, sont toujours très
intéressantes et il revient
cette année nous parler du
castor. Nous vous invitons
par la suite à notre pique-nique intergénérations au Parc
de la rivière Dufresne et nous
finirons la journée par une
soirée cinéma plein air.
Plateforme Voilà!
Voilà! bien plus que le
compte de taxes en ligne.
Cette plateforme vous permet de recevoir toutes les
dernières nouvelles et les documents de la municipalité.
Vous n’êtes pas citoyens,
mais vous désirez recevoir les
Infolettres? Voilà! est aussi
accessible pour vous. Je vous
invite donc à vous inscrire à
notre plateforme Voilà en allant sur notre site internet et
suivre les instructions pour y
adhérer.
En terminant j’aimerais
vous présenter les employés
du Service d’urbanisme qui
sont là pour vous que ce soit
pour répondre à vos questions ou toutes autres demandes concernant la
règlementation municipale.
Mme Martine Bélanger est au
sein de notre municipalité
depuis maintenant 23 ans et
elle dirige le service d’urbanisme. Elle s’assure de bien
informer le conseil municipal
en ce qui a trait aux demandes faites en urbanisme
auprès du conseil. Mme Bélanger est aussi notre Directrice adjointe. Depuis quelques mois, nous avons un
nouvel employé au Service
d’urbanisme. M. JeanBenoit Grégoire, ce jeune
homme sortant dernièrement de l’UQAM rempli de

nouvelles connaissances, a
commencé en tant que stagiaire cet été. M. Grégoire est
maintenant employé en remplacement du congé de maladie de monsieur Daniel

Lauzon.
Bonne rentrée
Isabelle Parent,
votre mairesse
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Nouvelles de l’Orchestre de Saint-Donat

Enfin de retour
Par

André Bazergui
président du CA et musicien

F

inalement, après presque
18 mois d’absence, les
membres de l’Orchestre
ont pu se retrouver au sous-sol
de l’église pour reprendre leurs
répétitions. L’enthousiasme
était palpable et, bonne nouvelle, pratiquement tous sont retournés au bercail. Évidemment
les précautions sanitaires étaient
de mise et les règles vaccinales
ont été respectées. Nous avons
une vingtaine de nouvelles pièces au répertoire et nous allons
les travailler méthodiquement.
Déjà, après quelques répétitions
ensemble, nous avons retrouvé
notre esprit de groupe et le résultat est étonnant.
Les pratiques individuelles
durant la période de confinement ont porté fruit. D’ailleurs,
j’en profite pour rendre hommage aux musiciennes et musiciens qui ont participé au projet
d’enregistrement à distance et
qui ont contribué aux montages
vidéos. Nous en avons réalisé dix
et ils sont tous accessibles sur
YouTube. En recherchant, par

exemple, « OSD Les yeux noirs
» vous accèderez à notre pièce la
plus récente. Visitez notre page
FaceBook
(@orchestredestdonat)
ou notre site
(orchestredestdonat.com)
pour en savoir plus. J’espère que

les restrictions pandémiques
vont graduellement s’estomper
et que nous pourrons bientôt offrir un premier concert à notre
public. Saint-Donat aura alors
retrouvé son orchestre. Un gros
merci à nos fidèles amis pour
leur soutien indéfectible.
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La Matawinie de demain, on la choisit aujourd’hui
C
’est avec fébrilité que
s’est déroulé, ce matin,
en
direct
sur
Facebook, le lancement de la
planification stratégique
2020-2025 de la MRC de
Matawinie. «La participation collective est l’ADN
même de ce travail, tant
dans la réflexion que dans
l’action.», de dire M. Sylvain
Breton, préfet de la MRC.
C’est d’ailleurs sur la base
de la concertation que la vision stratégique de la MRC
a été établie. Dans cinq ans,
la Matawinie sera reconnue
pour offrir un milieu de vie
recherché, des emplois de
qualité à la hausse mais aussi
l’accès en tout temps pour les
entreprises à des espaces
économiques et à des infrastructures modernes, et tout
ceci, dans un environnement
respecté.
Pour concrétiser les grandes lignes de sa vision, le comité directeur de la planification stratégique a établi

quatre axes stratégiques qui
guideront ses actions.
D’abord, en renforçant
l’identité entrepreneuriale
de la Matawinie, notamment
par le développement de filières d’expertise qui donneront sa Signature-Innovation à la Matawinie, nous
continuerons de soutenir les
entreprises existantes tous
secteurs confondus. Cette
initiative baptisée La révolution verte, des racines à la
cime consiste essentiellement à conduire un développement durable reposant sur
des innovations industrielles
prometteuses et écologiques
dans des secteurs économiques présents et forts en
Matawinie.
Au cours des prochaines
années, la Matawinie deviendra un milieu de vie moderne, attractif et inclusif qui
accueillera et intégrera de
nouveaux résidents et de jeunes familles. De plus,
touristiquement parlant, le
territoire propose une na-

Parrainage des enfants en Haïti

En quête d’aspiration
Par

Ariane Lavoie

J

e quête. Je recherche, voire
même demande un don ou
une faveur. Du moins, telle
est la définition du dictionnaire Le
Petit Robert.
Je quête l’aspiration. Cette tendance profonde qui pousse quelqu’un vers une meilleure situation.
Cependant, ce n’est pas pour
moi, mais pour des enfants ruinés,
parfois orphelins et sans res-

source.
Depuis maintenant 11ans, grâce
à la fondatrice Annette Riopel,
l’SSDEI ( Solidarité Saint-Donat
Enfance Internationale) que vous
connaissez probablement déjà au
travers de ventes de tartes et de
diverses levées de fonds, vient en
aide aux jeunes d’Haïti et du Burkina Faso. Deux pays sur deux continents différents, ayant pourtant
les mêmes besoins de base. Soit de
se nourrir, d’avoir une éducation,
des vêtements, etc.

ture riche en paysages et en
attraits naturels uniques,
ceux-ci constituant ainsi
tous les ingrédients pour
faire de la Matawinie une
contrée fascinante de la région de Lanaudière.

Enfin, dans toutes ses actions, la MRC continuera
d’assurer le rayonnement de
son territoire et de ses entreprises afin d’offrir à ses citoyens une qualité de vie élevée et enviée. «Votre mobilisation, votre énergie et votre engagement ont permis
de dessiner un futur prometteur et c’est, tous ensemble,
que nous le construirons !»,
conclut fièrement M. Breton.
Pour visionner la vidéo de
Michel Bordeleau racontant
la Matawinie et pour en savoir davantage sur la planification stratégique 20202025 de la MRC, rendezvous au
developpementmatawinie.org/
planificationstratégique
Cela m’amène à vous parler de
Bombardopolis. Le village haïtien
auquel nous apportons de l’aide
depuis plusieurs années. Heureusement non touché par le récent
tremblement de terre d’Haïti, les
besoins fondamentaux ne sont pas
moins criants.
Je reviens donc à ma quête de
départ. La rentrée scolaire se dessine tranquillement, mais pas pour
tous. Je recherche donc des parrains et des marraines. Vous pourriez le faire en famille, entre amis
ou même entre collègues. Je prospecte des personnes bienveillantes
qui pourraient offrir à ces jeunes
une année d’éducation, de fournitures scolaires, de nourriture et
surtout d’espoir en la réalisation
de leurs rêves. À travers un par-

rainage d’une durée d’un an, au
coût de 1$ par jour, un enfant
pourra bénéficier d’une meilleure
situation. Je quête donc pour ces
54 garçons et filles dont nous
avons eu une requête. Je quête, car
j’y crois. Que d’une situation misérable, peut éclore de belles choses tels des projets, de l’espoir et
aussi de l’humanité. Je quête l’aspiration. Pour leur donner une
meilleure situation, mais également, momentanément, un peu
d’air à eux aussi.
Si vous êtes intéressés et si vous
aimeriez avoir de plus amples détails, je vous invite à communiquer
avec nous via le courriel
francoisenadon@hotmail.com ou
au 819 424-3394.
Merci de votre attention,

La quêteuse.
Vos voix résonnent dans ma tête
me mentionnant implacablement:
Et à propos des enfants moins
bien nantis d’ici?
Sachez qu’ils sont tout aussi important dans ma mission. C’est
pour cette raison que si vous avez
besoin d’aide ou que vous connaissez une famille nécessiteuse, je
vous invite à joindre les merveilleuses femmes de Liaison Enfance. Un organisme de Saint-Donat de ressources essentielles pour
l’épanouissement des enfants. Ces
femmes sauront vous aidez, que
ce soit avec du matériel ou financièrement. Car évidemment, la vie
de chaque enfant est inestimable

Un autre automne à l’UTA
Par

Madeleine Desfossés
J’ai tant dansé
J’ai tant sauté
Que j’en ai perdu mes idées…
mon soulier

N

ous n’avons pas fini
d’avancer et de reculer en
ce qui concerne les mesures sanitaires à respecter lors de
la rentrée officielle de nos activités en octobre. Chose certaine, à
l’UTA, nous restons confiants et
regardons en avant.
Les inscriptions en ligne ont
débuté le 31 août et une séance à
l’Hôtel de Ville a eu lieu le 9 septembre. En ce qui concerne l’UTA

de Saint-Donat, il y a encore des
places pour toutes les conférences
entre autres celle présentée par
monsieur Daniel Breton , éminent
spécialiste du domaine de L’électrification des transports et celle
de monsieur Steve Normandin,
virtuose de renommée internationale , sur L’Histoire de l’accordéon. Également au programme
d’automne :
- Ella Fitzgerald dans son siècle
- Dans la cuisine de nos aïeules
- Bacchus et ses dégustations
- Les cathédrales au temps ‘’ Des
piliers de la terre”
En terminant, revoici le lien
pour rejoindre le site d’inscription:
www.usherbrooke.ca/ uta ,
sous l’onglet ‘’ Programmes” choisissez ‘’Activités en ligne” ou par
antenne et cliquez sur ‘’Formu-

laire d’inscription”.
N’oubliez pas que l’UTA de
Saint-Donat, qui aurait dû célébrer son 10e anniversaire en 2020,
vous invite à assister à la prestation du poète et essayiste bien
connu, Jean-Paul Daoust, le 26
octobre prochain. Et ce, tout à fait
gratuitement, un cadeau de l’UTA
pour vous remercier de plus de dix
ans de fidélité.
Il suffit de vous inscrire auprès
de Suzanne André à l’adresse suivante : agnesguiol@hotmail.com.
Venez nombreux, vous ne le regretterez pa
Espérant vous retrouver en
compagnie de nouveaux participants que vous aurez invités à nos
activités… nous vous souhaitons
une belle fin d’été et un début
d’automne qui soit une prolongation de l’été!
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Petit retour en arrière...
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Historique de l’Association des résidents
de la région du lac Croche (ARRLC)
Par

Jacques Marcoux
Co-président ARRLC

et

Jasmine Gravel
Co-présidente ARRLC

L

’Association des résidents de
la région du lac Croche (ou
ARRLC) a vu le jour il y a tout
près de 46 ans. En effet, c’est le 31
août 1975 qu’est créé le Club social des propriétaires du lac Croche. L’association a été formée à
l’époque afin de répondre à la demande de la municipalité de nommer un représentant à la Fédération des Associations de lacs de la
municipalité de St-Donat. C’est
lors de l’assemblée annuelle du
club le 26 juin 1976 que le nom
d’Association des propriétaires du
lac Croche (1976) est proposé par
M. Jacques Tourangeau et accepté
par l’assemblée. Il y a 71 membres
à cette époque et les membres fondateurs sont messieurs Lorenzo
Laperle, Guy Paquette et Gregory
Francis. Constituée par lettres
patentes en mars 1978 sous l’autorité de la troisième partie de la Loi
sur les compagnies (Québec), l’Association des résidents de la région du lac Croche portait
originalement le nom de L’Association des propriétaires du lac
Croche (1978) Inc. En 2012, le
conseil d’administration a entrepris une vaste révision des documents constitutifs de l’ARRLC et
c’est lors de cette révision que le
nom actuel a été retenu comme
seul nom officiel.
Comme pour tout organisme
sans but lucratif et formé uniquement de bénévoles, l’ARRLC a
connu, au cours de ces années, des
hauts et des bas mais est demeurée fidèle à ses objectifs initiaux,
soit la protection du lac et de son
environnement et aussi la création
d’un esprit d’appartenance se manifestant par un dynamisme et
une participation remarquable de
ses bénévoles. D’ailleurs, cette caractéristique semble reconnue au
sein de la communauté
donatienne puisque ses membres
sont très sollicités pour participer
aux différents comités mis de
l’avant par la municipalité. Que ce
soit au niveau du CCE (Comité
Consultatif en Environnement),

CCU (Comité Consultatif en Urbanisme), Comité de la patrouille
nautique, Comité sur les bouées,
Comité sur la location à court
terme des chalets, MADA (Municipalités Amis des Ainés au Québec) , Comité Consultatif en
foresterie , Comité sur la crue des
eaux au printemps , nos membres
sont présents partout soit à titre
de citoyens soit en tant que membre du conseil d’administration de
notre association.
Au titre des réalisations importantes de l’ARRLC au cours des
dernières années, on doit mentionner les améliorations majeures apportées au parc du lac Croche, et ce, toujours grâce au travail de ces bénévoles mais aussi à
l’étroite collaboration de la municipalité de Saint-Donat. Notons
par exemple, la construction du
Pavillon en 2009, de la patinoire
permanente en 2011, de l’aménagement de la section pour enfants
et l’installation des différents
manèges en 2015, de la réfection
du stationnement et du terrain de
soccer en 2016 et, enfin, la construction du chapiteau en 2019.
Au niveau des sentiers pédestres, de raquette ou de ski de fond,
là encore nos bénévoles sont très
impliqués avec plus de 50 Km à
entretenir et même à travailler
mécaniquement durant l’hiver
pour le plus grand plaisir de nos
skieurs. En 2020, le sentier Rapide-des-Neiges situé près du chemin Domaine Boisé a été qualifié
dans un article de la revue Espace
comme un magnifique sentier à
découvrir. Il a été nouveau mis en
évidence le 15 juillet dernier, de
même que celui du Mont
Lafrenière, dans un reportage
d’Alexis le Randonneur sur TVA
Sports, ce qui va surement attirer
dans notre secteur plusieurs visiteurs de l’extérieur.
A ce jour, l’ARRLC compte plus
de 230 membres ou familles et son
membership ne cesse de progresser. Le lac Croche avec ses 8 bassins a une superficie de 164 hectares et compte environ 25 kilomètres de rives. De ce point de
vue, c’est le troisième lac en importance sur le territoire de la
municipalité de Saint-Donat avec
le lac Ouareau (30 kilomètres et
1319 hectares) et le lac Archam-

bault (50 kilomètres et 1402 hectares). Il y reçoit d’ailleurs presque toute l’eau des nombreux lacs
de la région de Saint-Donat et
d’une partie du Parc du MontTremblant. De plus, le territoire de
l’ARRLC comprend le secteur du
chemin Domaine Boisé sur la rivière Ouareau ainsi que celui du
lac Perrault et du chemin de l’Orignal. En hiver, il n’est pas rare de
retrouver sur sa patinoire au Parc
du lac Croche des résidents des
lacs Sylvère, Baribeau, Ouareau ou
même du village, comme quoi, son
parc est un point central du district # 2.
Pour ce qui est des activités sociales, l’ARRLC n’est pas de reste
et, si ce n’avait été de la pandémie
et de ses restrictions, son
épluchette de blé d’inde annuelle
et traditionnelle se serait poursuivie en 2020 et 2021 au plus grand
plaisir de ses membres et même
non-membres qui ont parfois été
plus de 200 à y participer. Bien
que sur des bases plus irrégulière,
on compte aussi comme activités,
les feux de la St-Jean, les soupers
d’automne (méchoui ou souper
spaghetti), les randonnées de raquette au clair de lune et un tournoi de curling sur notre propre
patinoire, et j’en passe.
Au niveau de l’environnement et
donc de notre principale raison
d’exister, l’ARRLC participe activement, et ce, depuis plusieurs
années aux tests de transparence,
à la collecte d’échantillons d’eau
pour la mesure du carbone, du
phosphore et de la chlorophylle, à
la surveillance des algues bleues,
du myriophylle à épi et à la formation de ses membres pour la
détecter, sans compter la distribution d’arbres et d’arbustes pour la
revégétalisation des rives. Un sondage en 2019 effectué par l’Association sur la crue des eaux printanières au lac Croche a permis
d’en identifier l’ampleur et de formuler certaines demandes auprès
de la municipalité. Enfin, mentionnons que nos demandes répétées, il y a quelques années,
auprès de la municipalité pour
que Le site de l’ancienne base de
plein air Kenebec abandonnée
depuis plusieurs années soit nettoyé, sécurisé et qu’il conserve sa

L'achat local, l'affaire

de tous !

vocation communautaire, ont
porté fruit. En effet, par acte notarié en 2012, la municipalité en a
fait l’acquisition auprès du ministère avec obligation d’y conserver
une vocation communautaire
pour les 30 années suivantes.
Comme nouveauté cette année,
l’ARRLC a créé un groupe
Facebook ARRLC 2021 exclusif
aux membres en règle de l’ARRLC.
Ce groupe permet d’échanger des
idées, évènements, biens, etc., et
ce, tout en respectant l’opinion des
gens qui y participent puisque
sous l’étroite supervision d’administrateurs. Bref, au cours de ses
46 ans d’existence, l’ARRLC a sur
maintenir le cap et bien qu’à ses

objectifs premiers se sont greffées
plusieurs autres responsabilités,
l’association demeure bien vivante
et toujours bien dynamique.
L’avenir par contre, avec les changements climatiques, le nombre
croissants d’embarcations de plus
en plus puissantes dont les bateaux à vagues, le développement
en deuxième ligne, l’arrivée possible de plantes exotiques envahissantes, semble plus incertain. On
a besoin de relève comme pour
toute organisation telle que la nôtre. Nous espérons qu’il y aura des
plus jeunes pour nous remplacer
et relever les nombreux défis qui
s’en viennent.
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ANNIVESAIRES DE NAISSANCES
par Jacques Angers
SEPTEMBRE 2021
16 François Bertrand (fils de Pierre)
16 France Gauthier
20 Danielle Hardy
21 Pierre Bélanger
22 Louis Philippe Latour
23 Katerine Bortoluzzi Ménard
24 Sylvain Labelle
26 Guy Charron
27 Claude Mathieu
28 Lise Audet
28 Michèle Dagenais
30 Jacques Fournier
OCTOBRE 2021
01 Michelle Thériault
02 Danièle Léonard
03 Pierrette Wolfe
04 Guy Gauthier
04 Mario Simard
05 Robert Soucy
05 Bernard St-Louis
06 Danielle Séguin
08 Marc Montour
09 Jacques Cotnoir
10 Jacques Blais
10 Jean Charbonneau
10 Véronique Nadeau
11 Lise Granger
12 Claude Gagnon
12 Anick Bélanger

Les
gagnants pour
le mois sont:
Lise Audet
(Métro Boucher)
Véronique Nadeau
(Esthétique Image)
Danielle Séguin
(Proxim)
Jacques Fournier
(Municipalité St-Donat)
Danielle Hardy
(Distinction)
Anick Bélanger
(Stéphanie Dionne)
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Au secours de mes tomates!
Par

Chantal Pepin
Membre invitée, Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Donat

S

i vous avez un potager, il y a
de fortes chances que la to
mate y soit cultivée. Comment ne pas succomber aux arômes et au délice d’une tomate
mûrie au jardin? Pourtant, malgré
une expérience qui s’est développée au fil des années, mes récoltes ne sont pas toujours fructueuses. En fait, une saison trop courte
à Saint-Donat m’a amenée à me
questionner sérieusement sur
l’avenir de la tomate dans mon
potager. Impossible de mettre en

terre tes plants chouchoutés avant
le 25 juin parce qu’il fait trop froid
la nuit et lorsque les tomates sont
sur le point de mûrir, la météo est
déjà en déclin… Ça vous dit quelque chose?
L’expérience ultime a donc été
d’aménager (enfin!) une petite
serre sur le terrain. Mon rêve! Je
me sentais comme une fillette à
qui on a offert une maisonnette!
Je regardais mes rejetons pousser
avec fierté et je les imaginais remplis de fruits rouges, savoureux et
totalement bio. Mais ce que je ne
savais pas, c’est que plusieurs surprises m’attendaient. Mon premier défi a été de contrôler la chaleur en ouvrant les portes tôt le
matin et en installant des rideaux
blancs pour éviter la cuisson des

Bonjour,
Je vous annonce que
le Club de NotreDame-de-la-Merci a
commencé certaines
activités et désire en
débuter de nouvelles.
En voici un aperçu :

Par

Michel Godin
Secrétaire

La pétanque se poursuivra pour les semaines à venir, tant que la
température sera clémente et que les
joueurs voudront continuer.
C’est une activité à entrée libre,
sans inscription et sans frais.

plants. J’ai ensuite adapté mes arrosages, car avec l’humidité ambiante, il est facile de trop arroser.
J’ai aussi réalisé que ma progéniture était très heureuse, car la
serre est rapidement devenue une
jungle! Trop serrées, les tomates
ont envahi l’espace et j’ai dû tailler
plusieurs branches pour que les
autres légumes puissent respirer.
C’était quand même impressionnant et la récolte se promettait fabuleuse... jusqu’à ce que de petits
insectes se pointent le nez. De minuscules pucerons rouges se sont
installés incognito et le temps que
je m’en rende compte, ils avaient
proliféré sur la moitié de ma plantation. Me voilà donc à la quête de
moyens écologiques pour les éliminer: douches, pièges collants
jaunes pour les attirer, coupe des

Les joutes commencent à 9 h 30
et les joueurs doivent se présenter au moins 15 minutes à
l’avance pour nous permettre de
déterminer les équipes.
Nous avons décidé de continuer les bingos du mercredi soir
encore jusqu’au 13 octobre inclusivement. Étant donné que
c’est une activité intérieure et
que nous sommes limités à 25
participants au maximum en
raison de la pandémie, vous devez au préalable réserver votre
place auprès de madame
Francine Aubin au 819 4242536.

branches les plus affectées. J’ai
même attrapé une dizaine de coccinelles dans le jardin de ma mère
pour les intégrer à l’intérieur de la
serre. Mais les indésirables étaient
drôlement coriaces et mon rêve de
légumes bio s’envolait au même
rythme que les résultats de mes
efforts. Si bien qu’en ultime recours, je me suis résolue à utiliser
un savon insecticide. J’ai finalement réussi à éradiquer l’ennemi.
Au moment d’écrire ces lignes, le
calme règne dans la maisonnée et
mes tomates rougissent doucement. Je ferai certainement le pied
de nez aux premiers gels de septembre, mais je me demande combien de temps mes tomates seront
protégées par la serre. Promis, je
vous fais un compte rendu dans
mon article du mois prochain.

La ligue de quilles du vendredi
matin débutera le 10 septembre
au salon de quille de Saint-Donat. Il y a des places disponibles
pour vous inscrire. Veuillez contacter madame Francine Aubin
au 819 424-2536 pour réserver
votre place.
Nous travaillons à débuter
d’autres activités en octobre. À
savoir la danse en ligne les mardis matin, le club de marche le
mardi après-midi et si les conditions de la santé publique
nous le permettent, pourquoi
pas un dîner de l’amitié. Toute

Rendez-vous sur Zoom le
jeudi 16 septembre à 19h30.
Mme Hélène Dubé présentera des idées d’aménagements écoresponsables de la
cour à la berge. Le tarif est de
10 $ pour les non-membres.
Communiquez avec Monsieur Eddy Dupuis :
e.dupuis@hotmail.ca
ou 819-424-5424.
Site Internet :
www.hortistdonat.org
Facebook :
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
hortistdonat
Pour nous joindre :
hortistdonat@gmail.com

l’information pour ces activités
à venir vous sera communiquée
à la fin septembre par courriel
ou par la chaîne téléphonique.
Je profite de l’occasion pour
vous parler du passeport
vaccinal qui débute le premier
septembre 2021. Il est donc fortement recommandé de vous
préparer en conséquence en détenant une preuve de vaccination ou un passeport vaccinal
pour vos activités de loisirs,
pour aller dans un restaurant ou
pour une sortie non essentielle.
Si vous avez besoin d’aide pour
vous accompagner dans l’acquisition d’un de ces outils, je vous
invite à contacter un des membres du Conseil d’Administration.
Enfin, l’automne est une période importante pour le renouvellement des cartes de membres et ce service est maintenant
de retour aux clubs locaux. Si
vous désirez procéder à votre renouvellement veuillez contacter
madame Francine Aubin au 819
424-2536 pour prendre arrangement.
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CARTES DE PROFESSIONNELS
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Réouverture de la salle communautaire
La date reste à préciser

L

e Club Fadoq St-Donat doit
attendre une décision de la
santé publique avant de
pouvoir avoir accès à la salle
communautaire de la rue Lambert. Nous espérons en fin septembre ou début octobre.

À LOUER
3½ rue Principale, meublé
819-323-1555

À compter du lundi 20 septembre les joutes de bridge
auront lieu à la Maison de la culture située à l’arrière de la bibliothèque le lundi à 13 h. Janette

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

Labrèche vous invite à vous joindre à elle, le nombre de tables est
limité. Pour plus d’informations
contactez Janette au 819-4242502.
Pour renouveler votre carte de
membre, vous devez attendre un
appel téléphonique du Club
Fadoq St-Donat car il est toujours impossible de renouveler
les cartes de membre du Club en
personne. Les membres doivent

attendre un appel téléphonique
du Club qui vous informera des
démarches à suivre.
Pour toute information additionnelle, adressez-vous à
Ginette Plouffe au 819-4190095, Francine Brault au 819424-4699 ou Joan Philp au 819424-2826.
Francine Brault

CÉLIBATAIRE RECHERCHE Campagne de vaccination contre la COVID-19

Célibataire 66 ans. Aimé de
tous je suis très gentil, honnête et aimable, J’ai de l’altruisme. J’aime la tranquillité
et la nature , écouter de la
musique, je joue de la guitare,
j,aime faire de la marche, je
fais des exercices à la maison, j’écoute des documentaires, je suis dans une chorale, j'aime la vie sociale, je
désire partager avec toi ou
développer une amitié: Ton
ami Michel 819-424-4349

Pour une rentrée en santé, faites-vous vacciner

L

a Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
Lanaudière invite toutes les personnes de 12 ans et plus qui ne
l’ont pas encore fait à se faire
vacciner dès maintenant. Il n’est
pas trop tard pour se faire vacciner et plusieurs modalités sont
accessibles à la population. Chaque dose de vaccin compte dans
la lutte à la pandémie et cet ef-

fort collectif permet à tous d’être
mieux protégés.
«À l’approche de la rentrée
scolaire, nous invitons toutes les
personnes admissibles à la vaccination à se faire vacciner. Que
ce soit pour aller chercher une
1re dose ou compléter avec la 2e
dose, il important d’être bien
protégé, peu importe votre âge.
Ceci permettra à tous de béné-

Notre-Dame-de-la-Merci

ficier d’une rentrée plus
sécuritaire!», mentionne la Dre
Joane Désilets, médecin et adjointe médicale en maladies infectieuses à la Direction de santé
publique.

Nous encourageons la population à se faire vacciner dès maintenant et avant le retour en
classe, pour assurer une
meilleure protection dès la rentrée.

Vaccination scolaire:
initiatives à venir

Une tournée des 3 cégeps de
la région est à venir pour vacciner sans rendez-vous les étudiants et le personnel. Le
Vaccibus sera présent aux dates
et aux endroits suivants :
- Cégep de Joliette - 27 août et
2 septembre, 10 h à 19 h;
- Cégep de L’Assomption - 25
août et 3 septembre, 10 h à 19
h;
- Cégep de Terrebonne - 26 août
et 1er septembre, 10 h à 19 h.
La Direction de la campagne
de vaccination, en collaboration
avec les différents milieux scolaires de la région, planifie une
vaccination adaptée aux besoins
de certains milieux. Une communication sera transmise sous
peu aux parents pour les informer de la modalité convenue.

Prenez note de la nouvelle
adresse postale
du Journal ALTITUDE
c.p: 1211
St-Donat, Qc
JOT 2CO
C.P. 1211

Tél: 819-424-2610
Édition du
15 octobre 2021
Date limite pour
messages et publicités:

6 octobre 2021

C.P. 1211
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La pollution alimentaire

La paraffine et ses dangers
par

René Cantin
Doctorant, entrepreneur indépendant des
produits Sunrider
depuis 1987

raffine est très populaire car il
empêche l’air (en réalité l’oxygène) et les bactéries, de contaminer les différents aliments mis en
pots. Dû à sa fluidité et de sa densité légère, elles demeurent à la
surface et lorsqu’elles refroidissent elle permet l’étanchéité des
aliments.

n parle de la paraffine mais
il serait plus juste de parler
des paraffines car il existe
plusieurs sortes de paraffines. La
plus connue provient d’un mélange assez complexe de résidus
de pétrole. Autrefois on utilisait de
la glycérine pour fabriquer des
bougies. De plus en plus la paraffine la remplace. En termes chimiques on parle plutôt d’alcanes.

Dans l’industrie, les paraffines
sont considérées comme des additifs alimentaires. En Europe elle
est codée E905. À première vue,
un additif alimentaire est un élément ajouté lors du processus
d’industrialisation des plats alimentaires ou autre façon « d’industrialiser » les aliments. Sontelles dangereuses pour notre santé
si on en mange. Les paraffines utilisées lors de la conservation des
aliments dans des pots, souvent
appelés « pot Masson » peuventelles contaminer les aliments ?

Les paraffines existent sous
forme liquide ou fluides, huileuses ou pâteuses et solides ou cires.
Depuis de nombreuses années, on
utilise les paraffines liquides pour
sceller la mise en pot des aliments,
souvent à l’automne, comme les
tomates, betteraves ou autres
fruits ou légumes. Ce type de pa-

La première question que l’on
doit se poser est : les paraffines
peuvent-elles être néfastes pour la
santé ? Les paraffines se retrouvent dans la fabrication des bougies, dans l’imperméabilisation de
beaucoup d’éléments comme le
papier ciré, les contenants cartonnés pour garder les jus, certains

O

fruits et légumes. Il y a des milliers de cas où on retrouve de la
paraffine dans le processus de fabrication ou de conservation alimentaire.
Est-ce que toutes les paraffines
sont dangereuses pour notre santé
? La réponse est non. Cependant,
est-ce que certaines paraffines
sont dangereuses pour la santé ?
La réponse est oui. Prenons par
exemple les cires faites à base de
morpholine ! La morpholine est
ajoutée à différentes cires comme
certaines cires utilisées pour enrober les pommes ou d’autres
fruits ou légumes. En laboratoire,
la morpholine est reconnue cancérigène sur les animaux de laboratoire.
Faites l’expérience suivante :
prenez une pomme, placez-la dans
un bol, versez sur la pomme de
l’eau chaude et attendez quelques
minutes. Sortez la pomme puis
constatez si votre pomme a été enrobée de cire ou pas. Ce genre de
cire est utilisée pour mieux conserver votre pomme, lui donner
une couleur plus vive et une apparence plus lumineuse. À vous de
décider si cela en vaut la peine.
Voici quelques endroits où vous
retrouverez l’utilisation de la pa-

raffine.
Les papiers cirés, les médicaments, sur les fruits et légumes,
dans le caoutchouc, les confiseries, mélangée à de la stéarine, la
paraffine est utilisée dans la fabrication des bougies, en artisanat, et
beaucoup d’autres applications.
Saviez-vous que la fumée noire,
émanant de certaines bougies, est
considérée cancérigène. Devezvous vous en passer ? Non mais
utilisez-les en cas de besoin seulement !
Son utilisation n’est pas aussi
inoffensive que l’on peut penser.
À vous de décider. C’est un peu
comme les javellisants pour la lessive. Il est indiqué sur l’étiquette
de l’utiliser pour la lessive mais
certains l’utilisent pour des bains
de pieds !!!
C’est à vous de décider si la pa-

raffine entre dans votre consommation alimentaire ou si vous voulez utiliser les produits de soin de
la peau même si la paraffine bouche les pores de votre peau emprisonnant ainsi les bactéries et empêche votre peau de respirer. Au
Québec, lorsqu’il pleut, c’est imperméable ; en France on utilise
un ciré.
Pour éliminer la cire sur les
fruits et légumes que nous mangeons à la maison, j’utilise du
Rince fruits et légumes fait à base
de noix de coco. Celui-ci en contact avec l’eau libère de l’oxygène
naissant qui est un oxydant extrêmement puissant permettant
d’éliminer la cire à leur surface.
Demander à votre pharmacien le
Rince fruits et légumes biologique.
Bonne santé.

Pour de l'information sur des produits de santé,
allez sur Internet et tapez l'adresse ci-dessous

https://fr.vegelia.ca
Allez sur Youtube et tapez
génération sunrider et cliquez après sur la
photo du barbu à barbe blanche

20 septembre au 13 novembre 2021

Exposition Place à la Sculpture
L

a Maison des Arts SaintFaustin est fière de vous inviter à sa prochaine exposition : Place à la sculpture. Venez
admirer du marbre, de l’acier, des
bois, de l’aluminium, l’argile, des
céramiques, des résines et plus.
Ces exposants sont des sculpteurs
professionnels qui maîtrisent très
bien leur art.

Venez voir nos
19 artistes très
talentueux et
talentueuses :
Michel Beaudry, Jacques
Bénard, Doris Bouffard,
Daniel Carbray, Jean-Yves
Côté, André Derouin, Armand Destroismaisons,
Johanne Fontaine, Richard
Gagnon, Réjean Gilbert,
Michel Lajeunesse, Céline
Landry, Louise Légaré,
Reinaldo Nino, Alain
Pimparé, Simon Roche,
France St-Martin, Carole
Taillon et Carole Tremblay

Venez découvrir
leurs univers!
Bienvenue à tous!
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