Journal Altitude 1350 • 22 décembre 2021 - Page 1

Saint-Donat • 22 décembre 2021 • Volume 49 • NO 10 • 24 pages • Nouvelles de Saint-Donat, NDM, Entrelacs, Chertsey et régions

No convention
40012824
No PAP
8892

À la Résidence Altitude

Un beau cadeau de Noël
avec Anthony Gaudet
Par

Nathalie Boussion

Q

uel bonheur! Anthony Gaudet a accepté de
venir chanter quelques chansons dans l’ambiance des Fêtes de Noël à la Résidence Altitude, malgré le fait qu’il est en préparation d’un
nouvel album qui sortira ce printemps. Quelle surprise de voir les résidentes chanter en choeur avec
Antony «Une p’tite bière», tout sourire aux lèvres.
Le maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers et la
mairesse de Notre-Dame-de-la-Merci, Isabelle Parent étaient sans mots!
L’ambiance qu’Anthony a mis, le temps de quelques chansons ressemblaient plus à un party de
bons amis, on ne s’imaginait plus du tout dans une
résidence de personnes âgées.
Entre deux chansons notre Anthony national discutait avec les résidentes qui l’écoutaient avec
beaucoup d’attention.
Nous sommes passé d’un sentiment à un autre
avec des chansons à succès puis un «Hallelujah»
émouvant avec les résidentes qui l'accompagnaient
en choeur.
Quelle générosité Anthony, quel plaisir de te parler et de t’écouter chanter! Tu as rendu des personnes heureuses et, le lendemain elles en parlaient
encore!
Tu seras toujours le bienvenue, tu fais parti de
notre famille maintenant! Gros Merci encore, on
se voit l’an prochain. JOYEUX NOËL ET
BONNE ANNÉE 2022!

Joé Deslauriers
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Le Père Noël était au
Centre de Jardin St-Donat
L

e 4 décembre avait lieu la
fête de Noel pour les enfants du village. Plus de
250 personnes étaient au rendez-vous pour célébrer la magie
de Noel.
Les enfants ont recu un cadeau
du Père Noel en plus de profiter
des activités offertes sur le site.
Tour de poney, petite fermette,
atelier de bricolage avec Marly
le lutin, les mascottes Marcus et
le chat dans le chapeau et l’atelier de maquillage. De plus un
buffet de gâterie et chocolat
chaud était servi spécialement
pour eux.
Cette journée a été mémorable
pour tous. Le bonheur des petits
enfants et des parents restera
dans nos cœurs.
Un gros merci aux commanditaires de nous avoir aidé à organiser cet évènement.

Assurance Lyne Tremblay

Pro de la Toile et Rembourrage

Gilles Lavoie

Banque Nationale

Guylaine Gauthier

Barbeau Garceau

Salon de Coiffure Geneviève et
Nancy

Brasserie Hayes

Solis Système de Chauffage

Marleen Pomerleau

Boulangerie du Village

Stéphanie Dionne Agent Immobilier

Martin Alarie

Couvre Plancher Laforest

Suzanne Houle Pro Immobilier

Suzanne Paquin

Cuisto Maison

St Donat Marine

André Rault

Cyclo LR Sports

Bénévoles

Dépanneur Oasis
Dominic Roy Ingénieur Forestier
Donatech
Entretien Paysager
Guylaine
IGA
Les Donateurs
Linda Minotti
Les Ecolos Imparfaites
Location Aqua Terre
Métro

Geneviève Lecompte et Kevin
Richer du Projet de la Montagne
Noire pour les cadeaux.

Mini Excavation StDonat

Grenier Automobile de Terrebonne
pour les poneys

Pétro Canada

Patrick Morin
Pharmacie Proxim

Père Noel
Aline Juteau
Chantal Paquin

Lisa Marie Dubreuil

Journal Altitude 1350 • 22 décembre 2021 - Page 3

Journal Altitude 1350 • 22 décembre 2021 - Page 4

Journal Altitude 1350 • 22 décembre 2021 - Page 5

Chers citoyennes et citoyens
de Notre-Dame-de-laMerci,
Dans les dernières semaines, notre principale priorité
a été de travailler collectivement avec la direction générale et son équipe afin d’établir le budget pour l’année
2022. Cela a donné lieu à des
rencontres constructives où
la vision et les orientations du
conseil municipal ont été utilisées pour déterminer les
priorités financières de la
municipalité pour l’année à
venir. Nous avons aussi considéré les besoins et les préoccupations que vous nous

avez partagés lors de la campagne électorale. D’ailleurs,
certains dossiers que vous
m’avez partagés lors de la
campagne demandent un
suivi et je m’engage à le faire
dès le retour des fêtes. Nous
sommes déterminés à
œuvrer pour le bien-être de
l’ensemble de la population et
pour le développement durable de notre municipalité. Le
budget sera adopté lors d’une
séance extraordinaire qui
aura lieu le 21 janvier 2022.
Le temps des Fêtes approchant à grands pas, nous vous
invitons à prioriser l’achat
local et à visiter les magnifi-

ques salons de Noël de la région qui regorgent de trésors
fabriqués par des artisans débordant de talent et de passion. Le salon de Noël de
notre municipalité, qui a eu
lieu du 26 au 28 novembre
dernier, a été un franc succès
avec plus de 200 visiteurs et
20 exposants. Nous espérons
que vous avez eu le plaisir de
le visiter sinon c’est partie
remise pour l’année prochaine.
Encore une fois, cette année, le Père-Noël a débarqué
à Notre-Dame-de-la-Merci et
a visité personnellement près
de 95 enfants! Nous sommes
fiers d’avoir illuminé le cœur
des enfants et nous souhaitons qu’ils conservent un
souvenir mémorable de cette
belle rencontre! Il y a également la Guignolée qui s’est
déroulée les 11 et 12 décembre, merci aux généreux donateurs. Ceci permettra à La
Petite Mission de continuer à

aider les personnes de notre
municipalité qui en ont besoin!
Finalement, nous voulons
profiter de l’occasion pour
dire un gros merci aux employés de l’équipe municipale
qui a su s’adapter et relever
le défi encore une fois, cette
année, dans des conditions
qui n’ont pas toujours été faciles. Bravo pour leur résilience, leur engagement et
leur ingéniosité à trouver des
solutions à toutes situations!
En cette période du temps
des Fêtes, il est maintenant
temps de penser à nos proches, nos amis et notre famille et de prendre du bon
temps avec eux mais nous
avons déjà hâte à la nouvelle
année pour poursuivre notre
mission et les magnifiques
projets qui nous attendent !!
Le conseil municipal se
joint à moi pour vous souhaiter un excellent temps des fêtes et surtout de la santé et de
l’amour à profusion!
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Nouvelles du Clsc Gmf

Au delà de la Covid
Par

Jean Marc
Hébert
Md responsable du Gmf

V

oilà que nous apprenons
qu’un nouveau variant vient
de s’inviter pour la périodes
des fêtes. Il faudra revoir nos plans
encore une fois! Il ne sert à rien
de rappeler les consignes du jour
car de toute façon la situation
change de semaines en semaines,
sinon de jours en jours.
N’oublions pas les notions de
base: le masque, le lavage de
mains et la distanciation. Et que
dire de la vaccination...Le vaccin,
c’est comme avoir des pneus d’hiver pour traverser une tempête, ça
évite pas mal d’accidents, mais si
la tempête est trop forte, vaux
mieux rester chez soi, sauf pour les
équipes d’urgences...
Ce qui nous amène à parler de
notre équipe de travailleur de la
santé qui est toujours au front
pour assurer des soins de santé
dans notre milieu malgré les embûches, les délestages, les locaux

chamboulés. Nous avons eu la visite de la direction du Cisss et de
notre nouvelle directrice générale
Madame Maryse Poupart fin novembre dernier qui ont été fort impressionné de notre parcours.
Depuis le début de la pandémie,
nous avons non seulement réussi
à maintenir notre offre de service
courant pour des suivis en présence et en télé médecine mais offert un service de dépistage covid
sur place avec un volet évaluation
qui fonctionne encore à ce jour en
plus du service d’urgence sans
rendez-vous, autant pour les résidents que pour les gens du territoire. Nos locaux ont été adaptés
en conséquence au Clsc et à la Clinique du Village. Toutefois malgré
tous nos efforts, la demande excède nos capacités d’accessibilités.
De plus en plus de gens se sont
installés dans la région et nous
sommes bien sûr victime de notre
succès.
Nous avons réussi à recruter de
nouveaux médecins au Gmf pour
la région de St Calixte et St-Côme
et qui viennent soutenir notre urgence à St-Donat. Aussi, grâce à
l’implication active du Dr Phillipe
Melanson, le site de St Michel des
Saints est toujours en opération et
la clinique de Ste Adèle a pu devenir aussi un Gmf. Le recrutement
se poursuit et il y aura ajout de
possiblement trois infirmières

praticiennes spécialisées en première ligne et un nouveau médecin pour 2022.
Il y a plusieurs projets qui se
réaliseront, dont l’agrandissement
de la Clinique du Village, et un
autre encore plus ambitieux qui
toucherait la rénovation du Clsc et
Chsld de St-Donat. Nous prévoyons déployer la plateforme
numérique qui permettra de prendre des rendez vous en ligne tout
en gardant la possibilité de prendre des rendez-vous téléphoniques. Nous avons malheureusement perdu notre kinésithérapeute Patricia Perreault qui a su
si bien garder nos aînés et patients
vulnérables en forme pendant
plus de 7 ans et même à distance
pendant la covid. Nous cherchons
une formule de remplacement
pour assurer la continuité de ce
programme.
Nos efforts de recrutement se
poursuivront afin aussi d’assurer
le suivi des patients de trois médecins qui ont annoncé leur retraite pour 2024. Nul doute que
nous allons mettre sur place des
conditions gagnantes pour inciter
la relève à venir travailler dans un
endroit exceptionnel.
Vous êtes donc en mesure de
constater que nous avons une formidable équipe, dynamique et
motivée, mais qui a eu peu de répit depuis deux ans. Espérons que

la covid ne viendra pas miner tout
ces projets. Il faut compter sur
votre soutien en respectant les
mesures sanitaires afin de ne pas
contribuer à une plus grande détérioration de la situation.
L’équipe du Clsc Gmf vous sou-

haite à tous de la santé et des plaisirs malgré toutes les contraintes.
Ps: Madame Hélène Regimbald, secrétaire à l’accueil du Clsc nous a
annoncé son départ pour le 10 janvier. Nous la remercions de son bon
travail qui est loin d’être facile et lui
souhaitons une belle retraite.

Meilleurs vœux de
santé et de bonheur

N

ous vous souhaitons de
la santé, du bonheur, de
petites et de grandes
joies durant la saison des Fêtes
et tout au long de l’année. Nous
espérons que vous pourrez vous
joindre à vos proches sans trop
de restrictions.
Le Club Fadoq St-Donat cessera ses activités à compter du
vendredi 17 décembre et accueillera à nouveau les membres
durant la semaine du 10 janvier.
Il y aura du bingo le mardi 14
décembre et ensuite le mardi 11
janvier, 2022. Pour plus d’informations contactez Michel
McNicoll at 819-424-3164.
D’ici le 17 décembre, les membres peuvent renouveler leur
carte Fadoq à la salle communautaire de la rue Lambert le
mardi et le jeudi après-midi en-

tre 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.
Les joutes de bridge ont lieu le
lundi après-midi à 13 h. Pour
plus d’informations contactez
Janette Labrèche au 819-4242502.
Une nouvelle table de billard
est disponible pour les membres
les mardis et jeudis après-midi
à compter de l3 h 30.
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
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Fleurir Noël
Par

Chantal Pepin

L

orsque l’hiver frappe à la
porte et que Noël approche,
il est surprenant de constater toutes les variétés de potées
fleuries disponibles en jardinerie
et même chez notre épicier! Je
vous partage ici mes cinq coups de
cœur.
Pendant plusieurs années, c’est

le poinsettia qui était à l’honneur
dans mon salon. Appelé aussi «
étoile de Noël », celui-ci peut garder sa belle coloration rouge très
longtemps. Mais, c’est un petit frileux! Cette plante tropicale adore
la lumière, mais pas le soleil direct.
Elle apprécie une température
entre 18 et 20 degrés, déteste les
courants d’air et l’eau froide! Je
n’ai jamais eu assez de rigueur
pour essayer de le faire refleurir,
car le poinsettia demande 14h de
noirceur complète chaque jour

pendant 8 à 10 semaines avant les
fêtes!
Un jour, un ami m’a offert son
magnifique cactus de Noël. Une
belle plante aux rameaux
retombants dans un pot énorme!
Sa floraison rose a toujours été
spectaculaire… mais jamais pour
Noël! Le petit coquin fleurit au
début du mois de décembre ou en
janvier. J’ai lu que je devais le rationner en eau et lui donner plus
d’obscurité. Alors, dès octobre, je
l’ai déplacé et espacé les arrosages.

Quelques boutons floraux sont
apparus en… novembre, puis plus
rien! Mais comme il nous reste un
peu de temps avant Noël, je garde
espoir. Mon plant est un vrai cactus de Noël, car saviez-vous qu’il
existe une autre variété de cactus
vendu pendant les fêtes? Je m’en
suis procuré un cette année et il
arbore de magnifiques fleurs blanches. L’éclosion de ces dernières
a été forcée en serre, alors l’an prochain, il risque de s’épanouir au
printemps, d’où son nom: cactus
de Pâques.
Mon premier cactus fut le déclencheur d’explorations horticoles hivernales! Mon kalanchoé
avec ses feuilles vertes foncées, un
peu dentelées et ses fleurs menues
en bouquet jaune est ainsi devenu
un de mes favoris. Il existe en plusieurs couleurs comme le blanc, le
rose et le rouge. Cette plante

grasse, qui aime un sol plus sec
qu’humide et un bon éclairage, est
originaire de Madagascar.
Quoi de plus spectaculaire
qu’une amaryllis! Tellement impressionnante avec sa longue tige
florale et son éclatante floraison
rouge, rose ou blanche. On retrouve l’amaryllis sous forme de
bulbe dans un pot prête à s’épanouir. Même si ça peut paraitre
surprenant d’offrir un bulbe en
cadeau, elle reste un beau présent
à recevoir!
Les plantes présentées ici sont
toutes tropicales, sauf ma dernière
trouvaille. Eh oui! Ma nouvelle
acquisition est commune au nord
de notre province! La gaulthérie
couchée ou thé des bois est très
jolie avec ses feuilles délicates et
ses petits fruits rouges. Elle peut
être transplantée au printemps
dans le jardin. Et miracle! C’est un
couvre-sol facile qui apprécie l’acidité, l’ombre des sous-bois et de
nos conifères ainsi que nos hivers!
J’ai bien hâte de faire des essais!
Noël est aussi un moment de
rêves et de souhaits. Tous les
membres de la SHÉDO vous
transmettent leurs vœux de paix,
partage, amour et une prochaine
année remplie de gros bonheur et
bien sûr, de fabuleuses découvertes pour le jardin! Profitez de
temps de qualité avec ceux et celles que vous aimez et retrouveznous pour la nouvelle année!
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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Nos pompiers et pompières,
toujours en alerte
C

'est le samedi 27 novembre
dernier que, profitant d'un
bâtiment vide, notre brigade
a pu bonifier ses connaissances
théoriques pour les mettre on ne
peut plus en pratique. En effet,
tous les équipements ainsi que
tous les camions ont été déployés
pour cette journée.
Le matin, 4 plateaux d'exercices avaient été organisés afin de
préparer une simulation en aprèsmidi qui s'est révélée presque
réelle. En effet, après l'alerte de la
«centrale» la première équipe
avait à rechercher une probable
victime qui est d'ordinaire un
mannequin (dummy). Mais, cette
fois-ci, une véritable personne en
chair et en os a été « secourue »!
Malgré un vent glacial et un ciel
nuageux, tous les pompiers et toutes les pompières interrogés ont
adoré leur journée de pratique. Ils
et elles sont très fiers de leur travail et, même sachant cette situation fictive, ont pris la chose très
au sérieux.
«Cette journée formative est
aussi en lien avec les obligations

ministérielles à l'effet que les
pompiers doivent effectuer 48
heures de formation annuellement pour le maintien des compétences. Il en va de même quant
au respect des engagements du
Service de sécurité incendie et de
sécurité civile de Saint-Donat à
l'égard du schéma de couverture
incendie de la MRC de Matawinie.
Les pompiers et pompières de la
caserne 90 sont extrêmement
fiers de servir les citoyens et prennent vraiment très à coeur toutes
les périodes de formation et
d'exercices pratiques», de préciser le directeur Daniel Laviolette.
La Municipalité tient à remercier les piétons de la rue Principale
de leur discrétion en ne dérangeant pas les équipes ainsi que les
automobilistes qui respectaient le
corridor de sécurité.
Enfin, un merci tout spécial à
la Municipalité d'Entrelacs pour le
prêt du souffleur à fumée synthétique, à ville de Joliette pour le
prêt du mannequin de pratique, à
Michel Forget du dépanneur l’Oasis pour le café du matin et à
Martin Lafortune et Adéline

Laurendeau d’avoir immortalisé
la journée en photos.

Rappel
pour toute vraie urgence,
composez le

911
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Horaire des messes de Noël et du Jour de l’An à Saint-Donat
Par

Jean-Marc Perron
pour le Comité de Liturgie

24 décembre:
19h30 (chant animé par
Jean-Marc Perron)
22h (chant pré-enregistrés par la chorale de
Saint-Donat)
25 décembre:
10h30 (chant animé par
la chorale de Saint-Donat)
1 janvier 2022:
10h30

À cause des mesures sanitaires, le nombre de personnes maximum par messe est
fixé à 250. Nous ne voulons
pas risquer de refuser des
personnes à une messe; nous
émettons donc des billets numérotés de 1 à 250 pour tout
participant (à l’exception des
intervenants et intervenantes). On peut se procurer les
billets au bureau paroissial
aux heures habituelles
d’ouverture ou on peut les
réserver par téléphone (819424-2002).
Par mesure d’équité, nous

demandons de limiter le
nombre de billets remis à une
même personne aux seuls
membres d’une même maisonnée et à un maximum de
6 billets par personne. Évi-

demment, les billets sont gratuits.
Enfin, le masque est obligatoire pour tous et toutes pendant toute la célébration.
À noter qu’à NOTRE-

DAME DE LA GARDE, la
messe de Noël sera célébrée
le 24 décembre à 17h30.
Belles célébrations et heureuse fête de Noël à chacun
et chacune d’entre vous.

L'achat local, l'affaire

de tous !
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Historique du Camp Mère Clarac

La fondation du camp
e camp Mère Clarac a été
fondé en 1957, Mère Anselme Marie, supérieure de
la Communauté des Soeurs de
Charité de Ste-Marie, a été l’instigatrice de cette œuvre.

L

premier groupe de campeurs.

Mère Anselme caressait depuis
quelques temps l’idée de fonder
une colonie d vacances pour favoriser les enfants qui devaient passer l’été dans les villes. Une occasion s’est présentée un jour de
1956, alors qu’un couple âgé a
manifesté le désir de vendre un
terrain boisé qu’il possédait sur le
bord de la rivière Ouareau près de
St-Donat. C’est ainsi que la communauté a acquis l’espace rêvé
pour ouvrir la colonie de vacances.
L’été 1957, le camp recevait son

Les premières années, la clientèle a varié de 25 à 75 campeurs
par semaine. Depuis 1964, le
camp reçoit en moyenne 180 à
200 campeurs par semaine. Environ 700 à 800 campeurs bénéficient d’un séjour pendant la saison estivale.

Depuis ses débuts, le camp a
reçu une clientèle mixte composée
de garçons de 4 à 10 ans environ
et de filles de 4 à 16 ans.

C’est dans le domaine des activités que le camp a connu l’évolution la plus importante.

fertes au camp étaient : baignade,
natation, chaloupe, canotage, jeux
de ballon, promenade en poney ou
en charrette, tennis. Quelques excursions, des mascarades, des soirées organisées et des feux de
camp créaient un esprit de fraternité et d’amitié.
A partir de 1964, les campeurs
étant plus nombreux, il a fallu
structurer davantage le programme pour que chacun puisse
profiter au maximum de son séjour au camp et participer à toutes les activités : ce fut la période
d’expansion. De nouvelles activités ont pu être implantées avec
succès : équitation, tir à l’arc, athlétisme, hébertisme, voile, judo,
escalade, sciences naturelles, artisanat, chant, folklore et art dramatique. Afin de conserver l’harmonie dans cet univers, la direction a créé le poste de coordonnateur des activités. Des spécialistes qualifiés sont responsables de
toutes les activités principales.
Source : Mère Anselme Marie, Supérieure
de la Communauté des Sœurs de Charité de
Ste-Marie

De 1957 à 1963, les activités of-

Assemblée générale annuelle

Plans et réalisations
Par

Jean Jacques Théorêt
Président, Société Historique de Saint-Donat

L

e 30 novembre dernier, avait
lieu l’assemblée générale de
la Société Historique de
Saint-Donat.
Après lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée générale du 25 novembre 2020, le
rapport des activités pour l’année
2021 a été présenté.
RÉALISATIONS 2020-2021
Site internet
Mise à jour du site web.
Publication sur le site web de
différents articles.
Les producteurs de la vidéo sur
le Liberator et le lac Crystal, de
même que la vidéo de l’entrevue
avec M. Léonard Bertrand sur le
même sujet nous ont autorisés à
diffuser ces vidéos sur notre site
internet.
Mémoire vivante
Des citoyens ont été contactés et

ont accepté de réaliser une vidéo.
A cause de la pandémie en cours,
il n’y a pas eu d’entrevue réalisée.
Historique
Des recherches ont été faites,
afin de constituer l’historique des
colonies de vacances de Saint-Donat.
Avec la participation des associations de lacs, l’historique de
chacune de ces associations a été
complété et publié dans le Journal Altitude.
Afin de garder en mémoire le
patrimoine des activités commerciales de notre village, nous avons
photographié la façade de chaque
commerce ayant pignon sur rue.
Centre d’interprétation
Des rencontres ont eu lieu afin
de déterminer la localisation du
Centre d’Interprétation du Patrimoine de Saint-Donat. A l’intérieur nous y trouverons le Musée
Yvon-Simard, les archives de la
société, ainsi que les objets du patrimoine qui nous auront été don-

nés et qui seront exposés. Le projet de jumeler la société avec le Bureau d’Information Touristique
tient toujours.
Durant l’année, nous avons reçu
plusieurs objets, des photos et des
documents que des citoyens ont
remis à la société et qui font maintenant partie de la collection.
La liste de la collection du patrimoine est constamment mise à
jour.
Des objets du patrimoine que
nous avions entreposés ont été
transférés dans le sous-sol du
presbytère.
Autres dossiers
Des articles mensuels ont été
publiés dans le Journal Altitude.
Divers documents d’archives,
ainsi que des photos ont été numérisés.
Nous avons traité plusieurs
courriels demandant diverses informations.
Le comité de toponymie a recommandé le nom de quelques
rues.

Élections
Deux administratrices, Mme
Roselyne Fournelle et Mme Suzanne Brouillet ont été réélus pour
un mandat de deux ans, ainsi que
M. Alain Coutu qui a été élu administrateur.
Le conseil
Le conseil d’administration
pour l’année 2022 est composé
comme suit :
Président : M. Jean Jacques
Théorêt
Vice-présidente : Mme Roselyne
Fournelle
Trésorier : M. Jean-Michel Grégoire
Secrétaire : Mme Natacha Drapeau
Administrateurs : Mme Suzanne Brouillet, M. Luc Drapeau,
Mme Marie-Josée Dupuis et M.

Alain Coutu
Remerciements
Nous désirons remercier toutes
les personnes qui ont accepté de
nous consacrer de leur temps entre autre Madame Nicole
Lajeunesse, Monsieur Alain Coutu
et Monsieur François Ducharme.
Merci aux citoyens qui ont bien
voulu participer à la préparation
de vidéos ainsi que ceux qui ont
fourni de la documentation, des
photos/vidéos ou des dons d’articles. Votre contribution a été très
appréciée.
Nous vous invitons à visiter notre
site
internet
:
‘’sociétéhistoriquedesaintdonat.ca” sur lequel vous trouverez des informations qui vous rappelleront certainement de bons
souvenirs.

Les Joyeux Lurons: un appel à tous
Par

Jean-Marc Perron
psychoéducateur
Responsable des Joyeux Lurons

L'achat local, l'affaire

de tous !

L

’organisme de Saint-Donat Les Joyeux Lurons qui offre un
service à des personnes vivant avec un handicap intellectuel,
fait un appel à tous afin de trouver une ressource d’hébergement pour un de ses membres, monsieur Pierre Lavoie, qui est actuellement sans ressource stable.
Nous ciblons fortement Saint-Donat afin que Pierre ne soit pas
déraciné de son milieu d’origine ainsi que de son réseau social extrêmement important pour lui.
Cette ressource d’hébergement peut être une personne seule
(homme de préférence) ou un couple.
Cette ressource pourrait devenir sous la responsabilité du
CISSSLAN (Centre intégré de santé et des services sociaux de
Lanaudière).
Si vous êtes intéressés/intéressées ou si vous connaissez quelqu’un qui le serait, téléphonez à : Jean-Marc Perron (819) 424-5215
pour avoir plus d’informations.
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par

Françoise
NADON

N

ous sommes au pied du
mur, et Saint-Donat n’est
pas épargné! La Cop 26 qui
s’est tenue récemment en Écosse,
les manifestations des jeunes dans
toutes les grandes villes du
monde, l’inquiétude et les constats
des scientifiques nous indiquent à
coup sûr que l’heure est grave, la
planète est en danger.
On ne peut plus faire semblant
que tout va bien, que tout va s’arranger! Ici, chez nous, on doit cesser de développer à outrance
comme ça se passe actuellement.
Nous sommes en train de détruire
les attraits de Saint-Donat, sa
quiétude, sa qualité de vie. Plusieurs me disent que se passe-t-il?
Jusqu’ iront-ils? N’y a-t-il pas
moyen de gérer adéquatement
notre territoire, de protéger nos
forêts, les milieux humides
(swamp), la faune, la flore, la
biodiversité en perte de vitesse ici
et partout sur la planète?
Je suis au courant… c’est payant

On n'a plus
le choix !
les taxes foncières! Ne pourrait-on
pas établir des règles plus strictes,
un contrôle plus serré sur la quantité des permis de construction?
L’appétit des promoteurs est grandissant, la dimension des terrains
n’est jamais suffisante, l’ampleur
des bâtisses ne cesse de grandir.
Vu d’ici, on a l’impression que l’on
a perdu le contrôle.
De plus en plus de citoyens résidents sont inquiets de l’étalement urbain qui gruge les montagnes, détruit les écosystèmes et
fait disparaître les milieux humides au profit de promoteurs sans
scrupules. Et il y a aussi le dynamitage du côté du lac Noir!
Si vous suivez l’actualité, vous
savez que plusieurs pays se réveillent. Ils sont conscients que le
capitalisme, que cette destruction
massive de la planète, que cet appât du gain doivent cesser. La
Terre Mère a des limites. Il en va
de notre survie à tous.
Nous avons bien sûr une vision

globale de ce qui se passe au niveau planétaire et nous savons
aussi que nous ne pouvons pas
agir ailleurs. Nous sommes au
Québec, à Saint-Donat et oui, nous
pouvons agir localement.
Des modèles existent. Il faut
donc être curieux, créatifs, inventer de nouvelles façons de faire,
s’inspirer des actions qui donnent
de bons résultats ailleurs.
Sans vouloir retourner en arrière, il est plus que temps de mettre en place des mécanismes pour
un développement durable afin de
protéger notre environnement et
d’offrir un avenir viable aux générations futures.

Noël dans la
communauté chrétienne
de Saint-Donat
Nous voici déjà rendus aux portes de la fête de Noël.
Courses folles, préparatifs de
toutes sortes, la bouffe, les cadeaux, les rassemblements de familles et autres…
Mais pour les chrétiens/chrétiennes, la fête de Noël c’est plus
que seulement cet aspect commercial et trop souvent étourdissant.
C’est d’abord et avant tout la fête
de ‘’Dieu avec nous”, Dieu qui
vient chez nous en Jésus, le petit
enfant de la crèche, pour être avec
nous tous les jours jusqu’à la fin
des temps. Nous ne sommes plus
seuls.
Cette année, à l’église, le thème
proposé à notre réflexion pour la
fête de Noël est ‘’Avec Lui, vivement la Lumière”.
Dans le contexte de pandémie
actuel dans lequel nous sommes
souvent déroutés(es), devant les
préoccupations environnementales inquiétantes, dans le climat
social si souvent perturbé,
n’avons-nous pas besoin de ce
rayon d’espérance pour conserver
notre foi en l’avenir et garder nos
motivations à agir?
Avec Lui, vivement la Lumière.
C’est cette joie de l’espérance que
nous célébrons à Noël.
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Petit retour en arrière...
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Au nom de Pierre Lacroix et de sa famille, MERCI
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

Toute la famille du pompier
PIERRE LACROIX prend ce
moment pour REMERCIER
très sincèrement les gestes de
toutes les personnes qui depuis le 17 octobre dernier ont
gravité autour de nous.
Certains l’ont fait en passant la nuit sur l’eau avec
Pierre en tant que confrères,
travailleurs ou même bénévoles. Ou encore en participant à des vigiles ou en signant la pétition pour le Sentier Pierre Lacroix.
D’autres ont été présents
près de nous physiquement,
d’autres ont envoyé des marques de condoléances ou ont
écrit et livré de vibrants témoignages.
Nous avons ressenti votre
sympathie et vos encouragements par l’envoi de fleurs,
de plantes, de repas préparés,
de cartes cadeaux, de petites
douceurs et plus encore.
Beaucoup d’entre vous sont

la dignité et surtout ensemble, tricotés serrés

venus au Quai Alexandra lui
rendre un dernier hommage.
Plusieurs ont participé à la
cérémonie à la Basilique Notre Dame, sur place ou en diffusion simultanée.

Nous souhaitons, Nathalie
Hénault, la mère de ses deux
enfants,
Stéphanie
(Sébastian) et Annick Lacroix
ses filles, Yves Lacroix, son
frère, ainsi que Lucie, François, Amélie et Sean, vous
faire part de notre gratitude
et de nos remerciements les
plus sincères.

Malgré notre immense tristesse et notre désarroi, toutes vos marques d’amour et
de condoléances ont été accueillies et ressenties. Elles
nous ont permis de vivre ce
deuil incompréhensible dans

ANNIVESAIRES DE NAISSANCES
par Jacques Angers
Janvier 2022
Décembre 2021
22
23
23
24
25

Lina Richer
Raphaëlle Beaulieu
Raymond Gaudette
Mario Bertrand
Lise Brière

25
26
26
31

Léna Racine
Olise Lavoie
Hélène Régimbald
Jean Dombrowski

01
02
03
03
09
12
13
17

François Tétreault
Mireille Charbonneau
Joé Deslauriers
Charles Mercier
Olivier Montour
Sébastien Boileau Bolté
Diane Vandelac
Mathieu Duquette

Les
gagnants pour
le mois sont:
Raymond Gaudette
(Métro Boucher)

Hélène Régimbald
(Esthétique Image)

Mathieu Duquette
(Proxim)

Mario Bertrand
(Municipalité St-Donat)

Lise Brière
(Distinction)

Mireille Charbonneau
(Stéphanie Dionne)

Notre-Dame-de-la-Merci

C.P. 1211

Édition du
18 février 2022
Date limite pour
messages et publicités:

9 février 2022

C.P. 1211
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L’UTA en 2022 : Il ne faudrait pas manquer ça
Par

Madeleine Desfossés

T

ous étaient invités mais trop
peu sont venus. Ceux et celles qui étaient présents ont
été comblés par la prestation de
Monsieur Jean-Paul Daoust le 26
octobre dernier.
Il nous a convié à un retour sur
son parcours d’homme et d’artiste,
son enfance à Salaberry- de- Valleyfield, ses années d’études au
collège classique et ses étés pas-

sés ‘’aux États”, où il a eu l’occasion de connaitre la musique
‘’Motown”. Tout ça entrecoupé
d’extraits de poèmes et de monologues dont certains plus récents
entendus à l’antenne de RadioCanada.
Donc, voici une nouvelle invitation à vous joindre aux heureux
participants de l’UTA de SaintDonat en vous inscrivant en ligne
dès le 6 janvier. De nombreuses
conférences au programme avec
des thèmes des plus variés : la
Musique (Beethoven, Les grands
interprètes-virtuoses), le Développement durable, l’Histoire (l’Empire colonial français de 18811939), les Sciences sociales (Une
initiation aux sciences judiciaires,
Une interrogation sur l’existence

Bonjour chers membres,
Pour la période des fêtes, nous arrêtons nos activités du 16
décembre 2021 au 10 janvier 2022.
Les cours de danses en ligne les mardis matin à 10h reprendront le 11 janvier. Même s’il n’y a pas de frais pour cette
activité, l’inscription auprès de madame Lorraine Michaud
au 819 424-5680 est obligatoire puisque nous ne pouvons
dépasser le nombre de 25 participants afin de garder une
distance de 2 mètres entre les danseurs.
Le club de marche à 13h30 les mardis après-midi reprendra aussi le 11 janvier. Après la marche ou en cas de mauvais
temps la salle communautaire est ouverte pour un petit café
bien chaud et un biscuit et c’est avec grand plaisir que nous
jouons à la pétanque atout. Étant donné que les règles de la
santé publique se sont allégées, le nombre de participants
n’est plus limité à 25. Les règles de la santé publique doivent
toutefois être bien suivies, un bénévole est là pour la désinfection du jeu entre chaque joueur et le port du masque est
exigé. Pour pouvoir participer aux activités à l’intérieur de la
salle communautaire, vous devez vous inscrire auprès de madame Francine Aubin au 819 424-2536. Les joueurs qui ont
déjà participé au club de marche cette saison sont déjà inscrits d’office.
Le premier bingo de la saison 2022 se fera le jeudi 13 janvier à 13h30. Ouverture de la salle à 13h. Pour participer aux
bingos vous devez vous inscrire auprès de madame Francine
Aubin au 819 424-2536 afin que nous puissions monter la
salle en fonction du nombre de joueurs prévu.
Je vous rappelle que le code QR (passeport vaccinal) est
exigé pour toutes nos activités à l’intérieur.
Je profite de l’occasion pour transmettre, en mon nom et
au nom des membres du Conseil d’Administration, à tous
nos membres, à leur famille et leurs amis un très joyeux temps
des fêtes. Profitez des moments de joie en famille et entre
amis pour vous ressourcer afin de nous revenir heureux en
janvier et en bonne santé. Soyez prudents.

Joyeux Noël et Bonne Année.
Francine Aubin
Présidente FADOQ-NDM

des races) sans oublier un Jeuconférence sur le français québécois.
Et ces sujets ne sont qu’une partie de ce qui nous sera offert à l’hiver 2022.
Le programme complet sera disponible en ligne à l’adresse suivante : www.usherbrooke,ca/uta/
prog/
Si vous désirez plus d’informations ou une aide humaine pour
vous inscrire, vous pouvez communiquer avec:
Eddy Dupuis: tél. 819 424- 5424
Francine Chalut: tél. 514 910-1946

Faisons donc des activités offertes par l’Université du Troisième
Âge notre sport cérébral pour l’hiver 22.

En terminant, toute l’équipe de
l’UTA vous souhaite de passer de
très joyeuses Fêtes et en guise de
cadeau, voici quelques mots de tirés d’un conte de Gilles Vigneault,
Un soir d’hiver :
Un soir d’hiver chez mon oncle
Aimé
Ma tante Emma trouve la soirée ben longue ...
« C’est donc ben ennuyant pas
de musique, si on avait des instruments… »
« Ma chère Emma, on en a des
instruments. »
« Mon cher Aimé, là tu radotes.
T’as pas de violon, t’as pas de guitare, sans ces deux- là, tu peux rien
faire. »
« Ma chère Emma, mais on en a

des instruments. Tu vas voir ça :
on a des verres, on a des plats, pis
des chaudrons, pis des cuillères,
pis des bouteilles.
V’nez vous- en en bas les enfants, j’ai besoin de vous autres…
»
Et c’est là que la turlutte a commencé… Y a tar la di da di dam...
Ma tante Emma en r’venait
pas…
Le lendemain à sa voisine elle
racontait sa veillée et disait :
« Il faut savoir faire son bonheur
avec des riens! »

Joyeux Noël
et Bonne Année!
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CARTES DE PROFESSIONNELS
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