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Votre conseil à St-Donat pour les quatre prochaines années
Voici le nouveau conseil municipal issu
des dernières élections qui ont eu lieu
le 7 novembre dernier. Outre les membres qui ont été élus par acclamation,
deux nouveaux membres s'y sont joint.
Dans l'ordre habituel
nous reconnaissons:
Joé Deslauriers, maire; district 1, Louis
Dubois; district 2, Luc Drapeau; district 3,
Marianne Dessureault (nouvelle élue);
district 4, Lyne Lavoie; district 5, MarieJosée Dupuis; district 6, Norman
St-Amour (nouvel élu).

Nouveau service téléphonique 311
Motivée par une volonté de mieux répondre aux besoins des citoyens, la Municipalité
déploie la ligne téléphonique 311 qui remplace
dès maintenant le 819 424-5000. Plus rapide à
composer, le 311 se veut un service d’aide aux citoyens
qui souhaitent obtenir de l’information ou de l’assistance non urgente, formuler une plainte ou une suggestion concernant un service municipal, et ce, 24 heures par jour,
7 jours par semaine. Les agents au bout du fil vous informeront, répondront aux demandes, enregistreront les plaintes et requêtes et, si nécessaire, transfèreront vos appels au
bon service municipal. En tout temps, joignez le 311 par téléphone pour demander une

Joé Deslauriers

intervention immédiate concernant :
La sécurité municipale - Un bris d’aqueduc - Les nuisances (bruits) - Une demande
d’interventions sur les lacs - Un arbre ou des débris sur la route - La présence
d’animaux non désirée
Bien que les appels soient centralisés, il sera possible de parler à un employé municipal lorsque nécessaire durant les heures d’ouverture des bureaux, du lundi au vendredi,
entre 8h30 et 16h30.
ATTENTION
Pour toute situation d’urgence :
Incendie - Ambulance - Police

Composez le 911
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Mise en garde

Fraudes envers les ainés

Message de
Norman St-Amour
Les résultats des élections tenues le 7 novembre dernier ont
confirmé l’élection de ma collègue Marianne Dessureault à
titre de conseillère du district
3 (Ouareau) ainsi que mon
élection comme conseiller du
district 6 (sud du village).
Je tiens avant toute chose à
remercier l’ensemble des électeurs qui se sont massivement
déplacés pour voter, bien audelà du taux de participation
nationale, démontrant ainsi
leur intérêt pour notre municipalité et faisant ainsi vivre la
démocratie sur notre territoire..
Je tiens également à remercier l’ensemble de mes collègues, et particulièrement notre
Maire Joé Deslauriers et mon
amie Marie-Josée Dupuis qui
bien qu’élu(e)s par acclamation ont été des facteurs importants lors de mes rencontres avec vous.
Une mention spéciale à mon
adversaire pour la qualité et le
respect de ses représentations
tout au long de la campagne.
Ce fut une campagne électorale propre dans tous les sens
du terme et je l’en félicite.
Finalement encore merci à
toutes et tous pour votre soutien. Soyez assuré que je répondrai au quotidien, aux attentes de l’ensemble des résidents et mettrai mes énergies
et toute ma détermination afin
de mener à terme différents
projets et besoins exprimés,
tout en respectant l’orientation
première et « l’intérêt général
» poursuivant ainsi les actions
entreprises par l’ensemble du
Conseil Municipal, au cours
des dernières années, pour le
bien commun de notre Municipalités et ses résidents.
Vous pouvez compter sur
mon soutien, ma disponibilité
et une écoute active afin de
faire de St-Donat un milieu ou
il fait bon vivre.
Notre village, c’est notre avenir, et je m’assurerai de faire
rayonner St-Donat comme
Premier Parc Naturel Habité.

L

a Sûreté du Québec vous
rappelle les bons réflexes à
adopter pour prévenir une
fraude. Soyez vigilants lorsque
vous recevez un appel d’un soi-disant conseiller, enquêteur ou représentant du gouvernement. Méfiez-vous si vous recevez un appel
ou un courriel d’un membre de
votre famille qui a besoin d’aide
(ex. petit fils, nièce), confirmez la
situation en parlant à d’autres proches. Vous pourriez être en présence d’un fraudeur.
• On vous demande de confirmer ou de donner vos informations personnelles et
bancaires? Méfiez-vous. Ne
donnez aucun renseignement personnel ou bancaire
au téléphone. Les fraudeurs
peuvent commencer leur appel en vous demandant de
confirmer votre identité à
l’aide des renseignements
déjà en sa disposition. Leur
but? Vous mettre en con-

fiance!
- Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro de téléphone officiel de l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la
demande qui vous est adressée.
Ne rappelez jamais à un numéro
de téléphone transmis par votre
interlocuteur.
• Votre afficheur indique
un «numéro de téléphone officiel»?
- Ne supposez JAMAIS que le
numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs
utilisent des logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes. Le numéro de l’appel peut
également être masqué.
• On vous demande de remettre vos cartes et vos NIP,
dans une enveloppe, peu importe la raison (ex. pandémie)?
- Refusez. N’ayez pas peur de
dire non et raccrochez. Les fraudeurs peuvent hausser le ton, se

montrer insistants ou recourir à
des fausses menaces pour obtenir
votre coopération. Gardez en tête
qu’aucune institution financière
(ou organisme gouvernemental)
ne procède ainsi.

amis.
- Les fraudeurs peuvent également se faire passer pour un policier ou un avocat afin de rehausser la crédibilité de cette mise en
scène.

• Vous recevez un appel
d’un soi-disant membre de
votre famille (ex. petit fils,
nièce) en situation de détresse (ex. accident d’auto,
détention, hospitalisation) et
invoquant un besoin urgent
d’argent? On vous demande
de surtout n’en parler à personne?
- Méfiez-vous ! Prenez un moment de recul, n’envoyez pas d’argent. Ne transmettez pas votre
numéro de carte de crédit. N’achetez aucune carte prépayée (ex.
carte iTunes) dans le but de fournir à votre interlocuteur les codes
de ces cartes.
- Validez l’histoire qui vous est
présentée et l’identité de la personne avec qui vous communiquez en appelant des parents, un
autre membre de la famille ou des

POUR SIGNALER UNE
FRAUDE OU DEMANDER
DE L’AIDE
Communiquez avec la Sûreté du
Québec au 310-4141
ou *4141 (cellulaire)
ou avec votre service
de police local.
Communiquez avec le Centre
antifraude du Canada pour signaler
la fraude : 1 888 495-8501.
La Sûreté du Québec invite les
citoyens à consulter la section
Conseils de son site Web
(www.sq.gouv.qc.ca) afin d’en apprendre davantage sur la fraude
ou consulter le site Web du Centre antifraude du Canada au
www.centreantifraude.ca

ANNIVESAIRES DE NAISSANCES
par Jacques Angers
13 Pierre Lebeau
Novembre 2021
13 Marie-Blanche Richer

16
16
17
18
19
20
20
20
21
21
24
24
25
25
25
27
29

François Le Roux
Pierre Morin
Lisa Deschamps
Lyse Noël Lahaie
Hélène St-Amour
Anaïs Boileau Bolté
Marie Fournier
Pauline Mireault
Suzanne Loyer
Linda Minotti
Louis Drouin
Martin Gauthier
Alicia Pilon
William Racine
Diane Lambert
Céline Coutu
Sylvain Bergeron

Décembre 2021
01 Léa Gignac
01 Luce Richard
03 Régina Lavoie
03 Jacques Fortin
03 Serge Demarbre
04 Jeannine Boudreau
05 Chantale Mapp
08 Jean-Marie Lavoie
08 Guy Robitaille
09 René Cantin
09 Jean-Guy Hébert
09 Pierre Laurin
13 Josée Bélange

15
17
17
17

Serge Leroux
Monique Villeneuve
Nicole Villeneuve
Stéphane Juteau

Les
gagnants pour
le mois sont:
Lisa Deschamps
(Métro Boucher)

Suzanne Loyer
(Esthétique Image)

Céline Coutu
(Proxim)

René Cantin
(Municipalité St-Donat)

Pierre Laurin
(Distinction)

Sylvain Bergeron
(Stéphanie Dionne)
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100 anniversaire de la fondation du Camp Ouareau
É

tabli en 1922 sur les berges du
Lac Ouareau et célébrant donc
sa 100e saison en 2021, le

Camp Ouareau accueille
aujourd’hui près de 500
campeuses et 75 monitrices et membres du personnel chaque été. Ayant
été fondé par deux femmes dans les années 20
alors que les femmes
n’avaient toujours pas le
droit de voter au Québec
ni même d’ouvrir un
compte bancaire sans
l’autorisation
d’un
homme, et ayant toujours
eu une ou des femmes
comme propriétaires et
directrices, l’histoire du
camp en est une d’émancipation et de femmes rêvant d’un monde différent
pour elles-mêmes et pour
les leurs.
En 1921, deux enseignantes visionnaires de Montréal,
Mabel Jamieson et Ferna Graham
Halliday font l’acquisition d’un terrain appartenant précédemment à
M. LeGuerrier situé à la pointe sud
du Lac Ouareau. Ayant toutes deux
de l’expérience dans d’autres camps
auparavant, Mlle Halliday au Camp
YWCA Oolawhan et Mlle Jamieson
dans les rocheuses en tant que membre du Club Alpin du Canada et dans
le parc provincial Algonquin; leur
vision est simple, mais grande; créer
un environnement où les jeunes
femmes pourraient avoir une expérience de la nature et des activités
en plein air avant leur mariage. Elles nomment leur camp «Camp
Ouareau» après le nom du lac. Dès
l’automne, elles s’affairent déjà à
préparer le terrain et à construire
quelques bâtiments et, en mai 1922,
le camp compte une salle à manger,
un Lodge avec un dortoir à l’étage,
ainsi que 4 autres petites cabines
pour héberger les directrices, une
responsable ainsi que le médecin du
camp, la Dr Eleanor Percival, l’une
des premières femmes à recevoir un
diplôme en médecine de l’Université
McGill.
L’arrivée des premières campeuses cette année-là fut mouvementée;
la construction n’étant pas terminée, la livraison des lits retardée et
la combinaison du mauvais état des
routes et de la pluie battante causant
l’autobus qui menait les campeuses
au camp à prendre un mauvais chemin et à se retrouver coincé rendit
ce jour-là mémorable. L’expérience
de la première journée ne fut cependant pas augure de ce qui serait à
venir, si bien que dès l’automne
venu, la construction de bâtiments
supplémentaires reprit de plus belle
ainsi que d’installations pour différentes activités comme le tennis, le
tir à l’arc, les arts plastiques et l’équitation. Dans les années qui suivirent, plusieurs autres bâtiments furent construits afin d’accommoder
le nombre grandissant de campeuses. En 1933, les bâtiments principaux du camp sont connectés à
l’électricité; au désarroi de certaines
campeuses réticentes au changement.
Le camp fût vendu en 1937 à
Dorothy Percival, directrice adjointe
depuis 1929 et directrice depuis
1934, qui continua à améliorer le site
et les programmes pour les campeuses; elle fit ajouter des fenêtres à la
salle à manger, construire encore
plus de cabines pour accueillir de
nouvelles campeuses et rénova la
cuisine. Reconnue pour son grand
cœur et sa générosité, il fut découvert après son décès en 1995, que
Miss Percy a parrainé plusieurs
campeuses au fil des ans pour leur
permettre de venir au camp, mais
aussi pour leur permettre de poursuivre leurs études. C’est en son
honneur qu’un fonds de bourses
permettant à des filles de venir au
camp a été établi.
En 1941, un grand feu de forêt ravage plusieurs régions du Québec et
la région du Lac Ouareau est particulièrement touchée. Heureusement, le vent tourne et le village de

Saint-Donat et le Camp Ouareau
sont épargnés. En 1954 Joyce
Bertram prend la direction du camp.
Sous sa direction, plusieurs autres
cabines sont construites afin de pouvoir accueillir plus de campeuses.
Elle agit longtemps comme éditrice
du journal de l’Association des
Camps du Canada. Pour elle, chaque
moment passé à Ouareau était magique, que ce soit la perte d’une dent
de lait ou voir une étoile filante pour
la première fois. Le camp lui doit
plusieurs de ses traditions et quelques chansons encore aujourd’hui.
Elle était également calleuse de danses carrées lors de soirées au camp.
Madeleine «Ferg» Allen reprit le
camp en 1971; une écrivaine accomplie, elle introduit le programme linguistique qui a permis au camp de
survivre dans les années 1970 et
1980. Elle voyait et comprenait l’im-

portance de l’apprentissage
d’une langue seconde et de
l’importance de la rencontre
entre cultures; surtout en
période pré et post-référendaire au Québec. À partir de
1976, le camp accueille 50 %
de francophones et 50 %
d’anglophones et les activités au camp se font deux
jours en français et deux
jours en anglais, en alternance.
Notre directrice actuelle,
Jacqui Raill devint directrice en 1994 et sa famille
fait l’acquisition du Camp
en 2002, puis sa fille, Gabrielle «Gabz» se joint à elle
en 2004. Très impliquées
dans le monde des camps,
Jacqui a entre autres, contribué à l’organisation du
congrès de l’International Camping
Fellowship (ICF) à Québec en 2008,
Gabz quant à elle, agit en tant
qu’ambassadrice du Canada pour
l’ICF, elle est reconnue pour son expérience en leadership et co-anime
un balado sur le sujet.
Le Camp Ouareau a eu, en 99 étés,
un impact sur la vie de milliers de
jeunes femmes, qui à leur tour ont
façonné sa mission et son héritage.
Bien que ses activités et programmes aient quelque peu changé en
100 ans, le camp conserve plusieurs
activités comme le tir à l’arc, le canot et les arts ainsi que plusieurs traditions comme ses cérémonies
d’ouverture et de fermeture mais
surtout sa mission d’offrir un environnement positif aux jeune filles
qui le fréquentent.

AVIS AUX CITOYENS
La Société Historique de Saint-Donat a pour mission de promouvoir
l’intérêt de la population pour l’histoire et le patrimoine de Saint-Donat.
Son rôle est de conserver, préserver et mettre en valeur l’héritage
culturel historique de la région et d’en assurer la pérennité.
La société possède de nombreux documents, des vidéos, des diapositives, des films, des centaines de photos, ainsi que quelques biens historiques.
Actuellement, la société travaille fort à développer une politique de
gestion des biens culturels et patrimoniaux.
Elle envisage d’avoir un lieu pour en faire un centre d’interprétation et
d’animation du patrimoine donatien. Ce lieu permettrait de mettre en
valeur les nombreux aspects du patrimoine : architectural, archéologique, géologique, écosystème, archivistique.
Des études sont actuellement en cours, afin de trouver un lieu propice à
l’établissement du Centre d’interprétation du patrimoine de Saint-Donat.
Il va de soi qu’il faut une collaboration des donatiens et des amants de
l’histoire.
Dans cet esprit, nous sollicitons l’appuie des citoyens en participant à
l’augmentation de la collection que nous avons acquise il y a quelques
années de M. Yvon Paul Simard et qui est présentement exposée à la
maison de la Culture Louise-Beaudry, sous le nom de Musé Simard.
Tout don provenant du patrimoine Donatien sera apprécié. Que ce soit
des objets qui ont été utilisés par nos parents, grands-parents, des
photos, des films ou diapositives qui ont marqué le temps (nous nous
engageons à numériser ces biens qui vous seront remis par la suite) ou
même des textes ou des informations qui concernent des événements,
seront très appréciés et serviront à bonifier la collection actuelle et
permettra aux générations futures de faire un retour aux sources.
La société s’engage à garder ces objets en lieu sûr, de ne pas s’en
départir et éventuellement de les exposer dans son futur Centre d’Interprétation du Patrimoine de Saint-Donat.
Vous pouvez communiquer avec Mme Viviane Miron, secrétaire des Loisirs
à la municipalité de Saint-Donat, 819 424-2383 poste 239 ou M. Jean
Jacques Théorêt, 819 424-5336, courriel:jeanjt@hotmail.ca.
Nous désirons vous remercier à l’avance de votre collaboration.
Jean Jacques Théorêt
Président
Société Historique de Saint-Donat
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Chers citoyennes et citoyens de Notre-Damede-la-Merci,
Après avoir mené une
campagne électorale
axée sur nos réalisations
et nos projets futurs,
vous nous avez fait confiance pour ce nouveau
mandat de 4 années.
Nous vous disons
MERCI pour les belles
discussions que nous
avons eues lors de nos
visites, MERCI d’être ve-

nus vous exprimer sur
ces petits bouts de papier, MERCI de l’avoir
fait en si grand nombre,
preuve que la démocratie est importante dans
notre municipalité.
Les
conseillères
(Chantale, Julie-Anne et
Lucie), les conseillers
(Bertrand, André et Jacques) ainsi que moimême, Isabelle Parent,
mairesse, nous nous
mettons au travail! Nous
sommes déterminés à

œuvrer pour le bien-être
de l’ensemble de la population et pour le développement durable de notre
municipalité.
Pendant la campagne,
nous avons recueilli vos
préoccupations et vos
besoins. Nous consacrerons les prochaines semaines à en faire la compilation et nous regarderons la manière dont ils
peuvent s’intégrer dans
notre travail des prochaines années.

En terminant, une
campagne électorale est
exigeante et demande
beaucoup d’investissement de temps. Nous
saluons l’implication de
tous les candidats dans la
vie démocratique de notre village.
Regardons ensemble
en avant et soyez assurés
de notre ouverture et notre disponibilité à vous
servir!
Isabelle Parent, votre mairesse
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Petit retour en arrière...
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Conseils de prévention en lien
avec la vente itinnérante
L

es policiers de la Sûreté du
Québec rappellent quelques
conseils de prévention à
propos de la vente itinérante,
communément appelée le porteà-porte. Il s’agit en fait d’un ou de
plusieurs individus qui se présentent chez vous alors que vous
n’êtes pas préparé à sa visite et qui
vous proposent une offre de services (ex. réparation, pose de matériel, vérification de systèmes de
ventilation ou de l’entretoit, etc.).
Les commerçants itinérants
emploient des tactiques de vente
sous pression et s’avèrent très insistants, influençant les citoyens

qui finissent parfois par acheter
un produit ou signer un contrat
pour un service malgré leur réticence.
Avant de conclure un contrat
avec un commerçant itinérant :
- Demandez à la personne de
vous donner son nom et le nom
de la compagnie qu’elle représente
et de produire une pièce d’identité
avec photo.
- Prenez le temps de vérifier les
informations transmises.
- Vérifiez si la personne se conforme à la règlementation en vigueur dans votre municipalité et
si elle est détentrice d’un permis
de l’Office de la protection du con-

sommateur (OPC). Le permis de
l’OPC est obligatoire pour tout
vendeur qui vous sollicite, pour
vendre ses produits ou ses services, ailleurs qu’à l’endroit où son
commerce est établi.
- Vous avez droit à un délai de
réflexion pour tout contrat signé
à domicile.
- Connaissez vos droits. Consultez le Bureau d’information aux
consommateurs de votre province
ou territoire – la plupart des provinces et des territoires offrent des
lignes directrices dans le cadre de
leur loi sur la protection du consommateur.
- Magasinez. Comparez le prix
demandé auprès d’au moins 2

autres fournisseurs pour vous assurer qu’il est concurrentiel.
La Sûreté du Québec invite donc
le public à être vigilant par rapport
à ce type de sollicitation et rappelle
aux citoyens que toute information sur des activités de nature criminelle peut être communiquée
en tout temps, à votre service de
police.

POUR SIGNALER UNE
FRAUDE OU DEMANDER
DE L’AIDE
Communiquez avec la Sûreté du
Québec au 310-4141
ou *4141 (cellulaire)
ou avec votre service
de police local.

Communiquez avec le Centre
antifraude du Canada pour signaler
la fraude : 1 888 495-8501.

La Sûreté du Québec
invite les citoyens à
consulter la section
Conseils de son site
Web
(www.sq.gouv.qc.ca)
afin d’en apprendre
davantage sur la fraude
ou consulter le site Web
du Centre antifraude du
Canada au
www.centreantifraude.ca

Samedi 11 décembre 2021 à 10h

Spectacle de Satine la lutine à l'église
Randonnée du Club de plein
air le 27 novembre prochain
Le Club de plein air de Saint-Donat vous invite à ses
randonnées pédestres jusqu'en décembre.
Samedi 27 novembre
Viornes Nordet - refuge du Grand-Duc
Distance de 12 km, niveau de difficulté 3
Départ du stationnement de l'église à 9 h 30. Si un
changement d'heure a lieu, un avis sera publié via
l'infolettre du Club.
Organisateur : Benoit Fortin, 514-434-1662

P

arce qu'elle est très grande, Satine
a été chargée de fabriquer les derniers cadeaux commandés au père
Noël. Elle doit travailler seule à l'usine,
car tous les autres lutins sont déjà affairés à atteler les rennes du père Noël. Sou-

dain, alors qu’il ne reste qu'une centaine
de cadeaux à fabriquer, la fabrique tombe
en panne ! Puisqu'elle excelle dans sa
classe de magie à l’école des lutins, Satine trouvera un moyen pour offrir aux
enfants du village le plus joyeux des Noëls
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Pourquoi nos conifères gardent-ils
leurs épines en hiver
Par

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

S

i vous nous avez suivis le
mois dernier, vous savez que
ce sont la diminution de luminosité et la perte de chlorophylle qui sont à l’origine des magnifiques couleurs dans nos forêts
en automne. De même, les jours
raccourcis et le froid obligeront les
arbres à s’adapter pour rester en
vie. Ils cesseront de nourrir leurs

feuilles qui vont sécher et tomber.
Mais ma tête en perpétuel questionnement s’interroge encore!
Pourquoi est-ce différent chez les
conifères comme le sapin, l’épinette ou le thuya (cèdre)? Sauf exception, on voit bien que leurs épines ne changent pas de couleur et
ne tombent pas! Eh bien, aussi
surprenant que cela puisse être,
oui! Mais c’est beaucoup moins
impressionnant que les arbres caducs. Durant leur croissance, les
conifères développent des
aiguilles ou des écailles recouver-

tes d’une couche de cire très résistante et protègent ainsi la chlorophylle dans leur feuillage. En
automne, le vert sera juste un peu
moins éclatant qu’en été.
Alors, dois-je m’inquiéter lorsque je vois des épines jaunies dans
les conifères de mon jardin? Eh
bien non ! Le feuillage des résineux se renouvèle tout au long de
leur vie et il est normal, surtout en
automne, qu’ils perdent une partie de leurs « feuilles » et que de
nouvelles pousses apparaissent.

Deux dates de bingo en novembre

Sortie au Casino Mt-Tremblant en décembre
Le Club Fadoq St-Donat offrira
du bingo à 13 h 30 les 16 et 30
novembre à salle communautaire
de la rue Lambert. Le 30 novembre la carte pleine vaudra 100 $.
Le 10 décembre il y aura une
sortie au Casino Mt-Tremblant en
autobus. Le départ sera à 10 h de
la salle communautaire de la rue
Lambert et le retour vers 16 h. Les
billets seront en vente mi-novembre le mardi après-midi à la salle
communautaire entre 13 h 30 et
15 h 30 au prix de 15 $ pour les

membres de la Fadoq et de 20 $
pour les non-membres et le billet
comprend une boîte à lunch de
luxe incluant dessert et café.
Dans les deux cas, les mesures
sanitaires s’imposent donc tous
les participants doivent porter le
masque, être doublement vaccinés
avec preuve à l’appui.
Pour toute information additionnelle, adressez-vous à Ginette
Plouffe au 819-419-0095,
Francine Brault au 819-424-4699
ou Joan Philp au 819-424-2826.

L'achat local, l'affaire

de tous !

Cette chute peut varier selon les
années et d’un conifère à l’autre.
Les arbres sont sensibles au stress,
alors un été chaud et sec pourrait
se traduire par une plus grande
perte d’aiguilles ou d’écailles.
Nos conifères sont robustes au
Québec, mais il est possible de les
aider à passer l’hiver, en les arrosant jusqu’aux premières gelées.
Certains, comme le mélèze, n’ont
pas de couche protectrice sur leurs
épines et perdront leur feuillage en
hiver. Majestueuses les stratégies

de la nature!
La neige est à nos portes et vous
désirez fleurir votre intérieur pour
les fêtes? Conseils pratiques sur
les plus belles plantes de Noël
dans notre article du mois prochain!
Suivez-nous sur notre page
Facebook : https://
www.facebook.com/hortistdonat
Pour nous joindre :
hortistdonat@gmail.com
Site Internet : www.hortistdonat.org
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par

René Cantin
Doctorant, entrepreneur indépendant des
produits Sunrider
depuis 1987

L

a différence entre un virus et
une bactérie. Les virus ne
font pas partie du monde vivant. Ils ne sont pas visibles à l’œil
nu. Les virus se multiplient par
eux-mêmes et se libèrent dans
notre organisme pour contaminer
d’autres cellules. Tandis que la
bactérie est un organisme vivant
unicellulaire qui se nourrit de son
environnement et nous affecte généralement en haussant la température de notre corps. La plupart
du temps, on utilise des antibiotiques pour contrecarrer leurs actions.
Les antibiotiques ne sont
d’aucune utilité sur les virus.
En général un virus est 1 000
fois plus petit qu’une bactérie.
Lorsqu’on est infecté par un virus,
on peut le transmettre de plusieurs façons comme : les fines
gouttelettes voyageant dans l’air,
le contact d’une personne à une
autre personne, toucher à un corps
extérieur comme une rampe qui
est de nouveau touchée par une
autre personne, etc. Tous les deux
nous contaminent de la même façon (entrer dans notre corps) mais
ne nous affectent pas de la même
façon. Par exemple, la bactérie

Les virus et les bactéries
aussitôt entrée dans notre corps
commence en moins de dix minutes à se multiplier et à se diffuser
dans notre corps. Environ douze
heures plus tard, vous pouvez
avoir plus de soixante-dix milliards de nouvelles bactéries.
Attention toutes les sortes de
bactéries ne sont pas dangereuses.
Par exemple, pour fabriquer du
fromage, du yaourt, digérer la
nourriture que l’on mange,
métaboliser les déchets sous
forme de compostage nous avons
besoin de bactéries. Ce sont de
bonnes bactéries. Nous ne pouvons vivre sans les bonnes bactéries.
Pour ce qui est des bactéries qui
sont bonnes pour la digestion de
notre nourriture et que nous mangeons, le hic dans tout ça est qu’il
faut que ces bactéries traversent
l’estomac car les sucs gastriques
les détruisent. Donc afin de permettre à ces bonnes bactéries de
traverser l’estomac, il faut les protéger en les entourant d’un élément protecteur. Par exemple, les
bifidobactéries peuvent performer
en entrant dans l’intestin en les
entourant de pectine de pommes.
Le gâteau appelé « gâteau esquimau » est mis au four entouré de
blanc d’œuf le préservant de la
chaleur. À sa sortie du four, l’intérieur est froid (crème glacée) et
l’extérieur est chaud (le blanc

d’œuf).
Vous faites une pneumonie,
vous êtes donc attaqué par des
bactéries. Vous dégagez une odeur
forte provenant du dessous de vos
bras, vous êtes attaqué par des
bactéries. De là la nécessité de
vous laver le dessous des bras le
plus rapidement possible. La
sueur est composée en bonne partie d’eau à laquelle s’ajoutent des
minéraux, de l’urée et de l’acide
lactique. L’acide lactique provient
en bonne partie d’une mauvaise
combustion
lors
de
la
métabolisation du glucose par nos
cellules. Allumez un feu puis ajoutez de l’herbe verte ! Qu’arriverat-il ? Une fumée épaisse va s’en
dégager dû au fait d’une mauvaise
combustion de l’herbe verte. C’est
comme si on vous étouffait. Il en
est de même de la combustion du
glucose dans nos différentes cellules. Elles manquent d’oxygène.
Cela arrive souvent à ceux qui
fournissent un effort physique
plus grand que la normale. Donc
si le dessous des bras vous brûle,
lavez-vous immédiatement et mélangez quelques gouttes de
Sunbreeze à une lotion hydratante
de qualité puis badigeonnez ce
mélange sur la partie qui vous
chauffe. Vous verrez un résultat en
peu de temps.
Certains virus sont plus virulents que d’autres et certains sont

plus faciles à contaminer d’autres
personnes. Ce sont de véritables
parasites. Les virus ont besoin
d’un corps étranger pour se multiplier. La fonction prioritaire de
votre système immunitaire est de
vous protéger contre l’attaque de
ces virus ou des bactéries.
Quelle est la fonction d’un vaccin ? Un vaccin a comme fonction
principale de provoquer votre système immunitaire afin que celuici fabrique des anticorps qui vont
attaquer le virus et ainsi vous redonner votre santé. Tout un chacun d’entre nous réagissons différemment au vaccin. Cela peut aller d’une simple réaction de rougeur ou de douleur à une extrême
comme la mort. Les virus ont la
possibilité de muter, Un virus
mute lorsqu’il y a une modification de son génome. Tous les virus mutent. Cependant la mutation souvent n’a aucun impact sur
le virus. Cela ne le rend pas plus

Bonjour,
Nos activités reprennent
tranquillement mais sûrement puisque c’est avec beaucoup d’attention que nous
suivons les recommandations de la santé publique afin
de protéger nos participants.
Les membres du Conseil
d’Administration sont très
fiers de nos membres qui suivent à la lettre les consignes.

madame Lorraine Michaud
au 819 424-5680 est obligatoire puisque nous ne pouvons dépasser le nombre de
25 participants.

Les cours de danses en ligne les mardis matin à 10h
sont très appréciés. La formule utilisée avec les vidéos
de madame Nicole Paquette
projetés sur écran géant sont
faciles à suivre, même pour
les débutants. Même s’il n’y
a pas de frais pour cette activité, l’inscription auprès de

virulent. Nous vivons à l’heure actuelle de la mutation du virus
nommé à son origine Covid-19.
Cette mutation le rend plus virulent et se transmet plus facilement
d’un humain à un autre humain
sous différentes formes de propagation.
Normalement la vaccination a
pour but de nous aider à combattre les effets nocifs de ce virus et
de ses mutants. En est-il ainsi ? Il
y a deux écoles de pensée qui circulent. À vous de vous renseigner
auprès de personnes compétentes
afin d’être mieux éclairé pour
prendre une décision. Lorsque je
parle de personnes compétentes je
parle de ceux qui ont l’expertise
pour émettre une opinion éclairée
et non les chasseurs de fantômes.
À vous de bien vous renseigner
auprès des personnes compétentes et de prendre une sage décision.

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

Le club de marche fonctionne aussi très bien à 13h30
les mardis après-midi. Nous
avons commencé à utiliser la
salle communautaire au retour de la marche, ou en cas
de pluie, pour un petit café
bien chaud et un biscuit et
c’est avec grand plaisir que
nous jouons à la pétanque
atout. Là aussi les règles de
distanciation sont bien suivies et un bénévole est là pour
la désinfection du jeu entre
chaque joueur. Pour pouvoir
participer aux activités à l’intérieur de la salle commu-

nautaire, vous devez vous
inscrire auprès de madame
Francine Aubin au 819 4242536. Les joueurs qui ont
déjà participer au club de
marche cette saison sont déjà
inscrits d’office.
C’est le 18 novembre à
13h30 que nous aurons notre
dernier bingo de la saison.
Nous reprendrons cette activité en janvier. Pour participer aux bingo vous devez
vous inscrire auprès de madame Francine Aubin au 819
424-2536
Je vous rappelle que le code
QR est exigé pour toutes nos
activités à l’intérieur.
Michel Godin
Secrétaire
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CARTES DE PROFESSIONNELS
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ARCHE DU NORD
Saviez-vous que l’ARCHE DU
NORD existe à St-Donat depuis
plus de 30 ans?
Nous offrons un comptoir vestimentaire et alimentaire.
Notre comptoir vestimentaire
fait la récupération et la revente
de tous les tissus. Venez déposer
tous les dons en tissu à donner,
souliers, bottes, patins dans nos
boîtes prévues à cet effet à l’extérieur.
Les jours de vente sont; les mercredis et vendredis de 13h à 16h.
Les samedis aux 2 semaines de
10h à 14h.
Venez voir les vêtements pour
hommes, femmes et enfants, literie, souliers, bottes et patins, vêtements chauds à petits prix.
Notre comptoir est situé au 215
ave du Lac.
Notre COMPTOIR d’aide ali-

mentaire offre un soutien aux personnes et aux familles qui vivent
une situation financière difficile.
Communiquez avec nous en
nous laissant un message au
819 424 4471 et un responsable
vous contactera pour discuter en
toute dignité de votre situation.
Avec bienveillance vous serez informé de la démarche à suivre
pour recevoir de l’aide.
N’hésitez pas à nous rejoindre!
Merci à tous nos bénévoles qui
font preuve de respect et
d’emphatie à notre cause.
Vos dons sont toujours les bienvenus. Que la PAIX ET LA JOIE
vous accompagnent durant cette
période des Fêtes!

Du nouveau à la salle
de la rue Lambert
pour les membres
doublement vaccinés
Par

Francine Brault

E

n effet les membres peuvent maintenant renouveler leur carte Fadoq en
personne à la salle communautaire de la rue Lambert le
mardi après-midi entre 13 h 30
et 15 h 30. Cependant vous devez attendre un appel téléphonique du Club Fadoq St-Donat
avant de vous déplacer.
Les membres jouent à la pétanque le jeudi après-midi à 13
h 30.

le lundi après-midi à 13 h. Pour
plus d’informations contactez
Janette Labrèche au 819-4242502.
Une nouvelle table de billard
est maintenant disponible
pour les membres les mardis
et jeudis après-midi à compter
de 13h30.
Pour toute information additionnelle, adressez-vous à
Ginette Plouffe au 819-4190095, Francine Brault au 819424-4699 ou Joan Philp au
819-424-2826.

Les joutes de bridge ont lieu

La nouvelle table de pool à la salle communautaire de la rue
Lambert. Les joueurs sont invités à venir en profiter le mardi
après-midi entre 13 h 30 et 16h.
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À LOUER
3½ rue Principale, meublé
819-323-1555

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

CÉLIBATAIRE RECHERCHE
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

Notre-Dame-de-la-Merci

C.P. 1211
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Date limite pour
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