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INTRODUCTION
Je vous propose ici un aperçu de ce qui a été fait durant l’année 2018.
Tout d’abord en début d’année, une coupe forestière est effectuée à la montagne Noire par le groupe Crète. Malgré de
bonnes dispositions, le sentier utilisé par nos usagers de la montagne pour se rendre au refuge est réutilisé par l’entreprise,
c’est un chemin forestier et il leur appartient. De là, vous vous souviendrez est venue la nécessité d’un chemin alternatif
que nous avons aménagé début novembre 2017. Il est maintenant partie prenante de nos sentiers, on parle ici du « sentier
le Mésangeai ».
C’est aussi en janvier que Natalie Cordeau viendra à la rescousse de nos usagers, elle fait la conception de plusieurs affiches
provisoires pour informer de l’existence d’un sentier alternatif et des directions à suivre sur le circuit. Ces nombreuses
affiches seront installées par Natalie, son conjoint Michel Durand, Jean-François Dupuis et Marie-Andrée Trudeau. Tout au
long de la saison, ils prendront bien soin de surveiller la progression des travaux et entre temps vont arpenter presque tous
les sentiers et procéder au nettoyage des arbres qui sont tombés. À l’occasion, ils feront faire appel aux services de Sylvain
Barbeau.
On continue à recourir aux services de Sylvain Barbeau pour patrouiller nos refuges pratiquement une fois semaine.
Le 18 mars, notre assemblée générale annuelle a lieu.
Au printemps, une liste des travaux à faire durant l’été et l’automne est établie dont vous verrez quelques réalisations dans
les prochaines pages.
En avril, les membres du CA rencontrent pour une première fois le « comité de vélo de montagne et Fat bike » avec leurs
propositions et c’est à l’automne 2018 que le Club reçoit une aide financière de 10 000 $ de la municipalité de Saint-Donat
pour aménager, nettoyer et restaurer des sentiers dans le parc Nature-Études Louise-Beaudry et sur le terrain de la famille
Aubin. Ce circuit de sentier est situé en plein cœur du village, à l’intersection des rues Allard et Desrochers, il est
maintenant accessible pour la pratique du vélo à pneus surdimensionnés de niveau débutant.
En novembre a lieu une réunion « Grande Boucle des hauts sommets de Saint-Donat » avec des intervenants de plusieurs
milieux, Michel Durand, Marie Bertrand, Roslyne Fournelle, Daniel Rochon, Jean-François Dupuis les membres votre
CA, Marie-Andrée Trudeau présidente la Fondation héritage nature et plein air de Saint-Donat, Natalie Cordeau, Luc
Lafontaine, David Lapointe, Simon Degrandpré, Serge-Alexandre Demers-Giroux de la Société de développement des
parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM), Robert Cayouette et Guy Gauthier de l’ARRLC, Luc Labrèche de l’InterCentre. Nous espérons qu’avec une planification stratégique, jumelée par une implication de tous les intervenants du
milieu cela puisse permettre de faire avancer ce projet.
Dans le cadre de la GBHS, c’est le 12 décembre que le Club a fait l’acquisition du terrain situé au 8 chemin Clef du Pimbina
et s’est vu octroyé une servitude de passage sur le terrain de la Succession Saint-Aubin.
C’est aussi à cette période que nous allons présenter un projet pour l’optimisation des sentiers multifonctionnels du parc
Nature-Études Louise Beaudry avec une zone d’habiletés pour le vélo au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur dans le cadre du PSSPA*.
Et pendant tout ce temps, plusieurs heures de bénévolat par nos membres ont cours dans toutes les sphères du plein air de
notre belle région.
*GBHS : Grande boucle des hauts sommets
*PSSPA : Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de
plein air.
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SOMMAIRE DES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR SERVICES PLEIN-R FORESTIERS
REFUGE LE MÉSANGEAI
•

•
•

AOÛT
o C’est le moment de faire la livraison des matériaux pour la fermeture du porche ensuite
on enlève l’ancienne toilette à compostage.
o On commence la réfection du porche et la modification de la toilette à compostage
o La finition extérieure du porche est enfin terminée et la toilette écolo modifiée.
o La coupe de quelques bouleaux morts devant le refuge.
SEPTEMBRE :
o Le transport du bois de chauffage est effectué et c’est 15 cordes qui seront livrées
Octobre :
o Les pierres dans le foyer sont changées
o Le ramonage de la cheminée et la vidange de la toilette à compostage (pleine
d’eau) sont faits.
o La réparation du plafond effectuée et l’accès de la toilette à composter sera fermé pour
l’hiver.
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SENTIERS DES RANDONNEURS
À l’hiver 2018, une coupe forestière a lieu à la montagne Noire. On se retrouve au printemps avec un sentier des
randonneurs assez endommagé, nous devons attendre quelques semaines avant qu’il ne soit réparé par le groupe
Crête. À la fin de juin, il est enfin carrossable, mais les travaux dans ce secteur débuteront en août.

•
•
•

AOÛT :
o Le débroussaillage du sentier le Mésangeai est effectué.
SEPTEMBRE :
o On procède à l’émondage de quelques arbres pour améliorer le point de vue du refuge
OCTOBRE :
o Des arbres qui sont tombés et coupés.

REFUGE LE BRANCHU
•
•

AOÛT :
o La patrouille et le ramassage d’une chaise brisée au refuge.
SEPTEMBRE :
o La livraison de 8 cordes de bois de chauffage et le ramonage de la cheminée.
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SENTIER DES RANDONNEURS
•
•
•
•

JUIN :
o La préparation et la taille des planches pour la fabrication des passerelles, la livraison
des matériaux dans le sentier.
JUILLET :
o La construction des passerelles sur le sentier des randonneurs
o La préparation ,la coupe des planches , la livraison et la construction des ponts
AOÛT :
o Le déblocage du ponceau et la réfection du sentier endommagé par l’eau
o On procède à l’assèchement d’un trou d’eau et une grosse roche est enlevée.
SEPTEMBRE
o Des arbres tombés sont coupés dans les sentiers.

REFUGE DE LA CHOUETTE
•
•

OCTOBRE :
o Le ramonage de la cheminée est effectuée.
NOVEMBRE :
o La livraison de 3 cordes de bois au refuge.
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SENTIER SECTEUR DE LA CHOUETTE
•

SEPTEMBRE et OCTOBRE :
o On effectue l’émondage d’arbres devant le refuge et la coupe d’arbres dangereux
autour du refuge

REFUGE LE GRAND-DUC
•

SEPTEMBRE :

o Le ramonage de la cheminée du refuge, la livraison de 8 cordes de
bois, la coupe d’arbres dangereux, la réparation des tiges sur le toit qui
soutiennent la cheminée, la pose d’une grille dans la corniche pour
barrer l’accès aux écureuils.

SENTIER SECTEUR DU LAC COUTU
•

NOVEMBRE : Le transport des matériaux pour la construction des passerelles, la grande
passerelle à proximité du lac Coutu est terminée, la livraison des matériaux pour les passerelles
à construire au printemps est effectuée.
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PATROUILLE DANS LES REFUGES
•
•

C’est dans la semaine du 1er décembre 2017 au 5 avril 2018 que débute la patrouille dans
chacun de nos refuges.
Après cette date, les refuges seront patrouillés de façon sporadique mais reprendront à un
rythme hebdomadaire dès le 1er novembre pour tous les refuges.

PARC NATURE-ÉTUDES LOUISE-BEAUDRY
•

NOVEMBRE : La construction des structures pour les passerelles et pour le pont , le transport
et installation en forêt, le défrichage de sentier, la construction d’une tonnelle pour l’entrée des
sentiers.
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DES BÉNÉVOLES DANS LES SENTIERS ET LES REFUGES
CORVÉES DE SENTIERS
Un plusieurs corvées sont organisées dans
les sentiers du Cap de la fée de la HautePimbina, près du lac Simon, le sentier des
sommets, le sentier des viornes, les sentier
de la montagne Noire, le sentier de la
haute Pimbina.

CORVÉES DANS LE PARC NATURE-ÉTUDES
LOUISE-BEAUDRY
À l’automne 2018 du mois de septembre à
novembre, de nombreuses corvées ont lieu dans le
parc Nature-Études Louise-Beaudry pour défricher
et nettoyer les sentiers. C’est au-delà de 181 heures
de bénévolat et cela sans compter les 297 heures
qui seront nécessaire à l’entretien des sentiers avec
le snowdog à l’hiver 2019.
PARC NATURE ÉTUDES
De nombreuses affiches ont été réalisées
par Marie-Soleil Rochon et installées par Daniel
Rochon, Anne-Marie Alder

CORVÉE DE BOIS et nettoyage à
l’intérieur des refuges
Au Mésangeai 15 cordes de bois
Au Branchu : 8 cordes de bois
Au Grand-duc : 8 cordes de bois
À la Chouette : 4 cordes de bois
Imaginez ce que cela a demandé en
jus de bras ..ha!.Ha!Ha!
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CORVÉES SENTIER DE TÉLÉMARK
À l’automne, 6 corvées sont organisés sous la
gouverne de Julien Boudreau pour nettoyer les
sentiers de télémark.

SIGNALISATION DE TEMPORAIRE À LA
MONTAGNE NOIRE
La conception et l’installation d’une
signalisation temporaire par Natalie
Cordeau rendu nécessaire par la coupe
forestière du groupe Crête à l’hiver 2018..

RÉPARATION DE LA BÉCOSSE AU MÉSANGEAI
Décembre 2018, Dominique St-Louis et
Denis Lalonde montent au refuge pour réparer la
porte complètement arrachée de la toilette au
Mésangeai.
PEINTURE DE PLANCHERS DANS LES
REFUGES
Tous les planchers du rez-de-chaussée à la
mezzanine ont été peinturés par JeanFrançois Dupuis dans tous nos refuges.
Il a quitté le CA pour un nouveau défi.
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INFOLETTRE
Chaque semaine de l’année ou presque, une
infolettre est envoyée à tous nos membres par
Marie Bertrand. En son absence, Nicole Pouliot
prend la relève
.
CARTE DE MEMBRES 2018
C’est 504 membres actifs que compte le
Club.

Carte de membre 2018

Hélène Regimbald assistée par de bons
amis a vendu 160 cartes de membres et
Roslyne Fournelle en a vendu 47.
Les employés du bureau d’information
touristique de Saint-Donat ont vendu 109
cartes
Les autres cartes ont été prises par
l’intermédiaire du site web.
FACEBOOK
Guy Gauthier, Marie-Andrée Trudeau et
moi-même publions régulièrement des chroniques
sur le plein air et les activités du Club.
.
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GÉNÉRAL
NOS BÉNÉVOLES PARTICIPENT À DES ÉVÈNEMENTS
Le GRAND RENDEZ-VOUS DE RAQUETTE est organisé le
10 février 2018 en collaboration avec RANDOQUÉBEC, la
municipalité de Saint-Donat et le Club de plein air.
La cyclosportive « Cyclo San Donato »a lieu le 9 juin
2018, plusieurs de nos membres participent comme
bénévoles à cet événement .
Les membres de l’organisme nous ont remis un montant
de 500$ pour notre participation à cet événement.
Soirée à la place de l’Église, le 18 août 2018 des
bénévoles servent les breuvages lors du spectacle
d’Offenback. Nous avons reçu des chevaliers de Colomb
pour cet évènement la somme de 792$.
Le 12 octobre 2018, Stevin Tuchiwsky photographe
connu via Facebook et sa compagne seront transportés
aller-retour au refuge de la montagne Noire par Michel
Durand et un employé de la municipalité. Avant leur
arrivée, Natalie et Marie-Andrée nettoieront le refuge.
Cet évènement était organisé par la municipalité en
collaboration avec tourisme Lanaudière.
Le 21 octobre 2018, une randonnée de « Lydiane autour
du monde » est organisé par la municipalité et tourisme
Lanaudière. Une blogueuse fort active sur les médias
sociaux. Plus de 105 000 abonnés suivent son compte
Facebook.
Ce seront 6 bénévoles qui vont accompagner les
participants à cette randonnée à la montagne Noire. Un
kiosque au pied de la montagne a été installé par Michel
Gravel et moi-même pour remettre des cartons promo
du Club et des cartes de sentiers.
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ACTIVITÉS
Voici les nombreuses activités qui furent au programme en 2018 et qui se poursuivent en 2019 ;
randonnées de raquette, à pieds, ski nordique, télémark, kayak et course à pied ont cours au Club
grâce à l’implication de nombreux responsables ce qui permet de pratiquer ces activités en bonne
compagnie et profiter de notre belle nature.
Raquette : à tous les samedis du 6 janvier au 31 mars 2018, 12 belles randonnées à parcourir le territoire.
Ski nordique : 5 sorties réunissant de 10 à 22 skieurs.
Ski télémark : Tous les samedis, à la montagne Noire, Julien Boudreau organisait des randonnées de télémark.
Au printemps c'est le vélo et la course à pied qui prennent la relève.
Ainsi, l'entrainement de course à pied appelé "les Pas fous" a commencé tous les samedis du 28 avril jusqu'au 30
juin, jour de la course de l'UltimateXC. Après, les rencontres ont eu lieu une fois par mois.
Le vélo de route appelé Les mardis vélo-randonnées, a commencé le 8 mai et s’est terminé le 18 septembre pour 20
belles sorties, dont une randonnée de 3 jours dans la région de St-Casimir de Portneuf.
Le Canot Kayak, 7 randonnées ont été au programme, dont la traditionnelle Rivière Pimbina et aussi le lac Croche.
À l'Automne, le samedi, 5 randonnées pédestres à découvrir les sentiers du Club et du parc du Mont Tremblant.

Nos responsables des activités du Club :
Canot Kayak : JACQUES ANGERS, PAUL DUQUETTE, SYLVAIN LABELLE ET IRÈNE SAINTE-MARIE
Course à pied « Les Pas fous » : DENIS GARCEAU, LUCIE LAFRENIÈRE, IRÈNE SAINTE-MARIE,
Randonnées pédestres : DIANE VANDELAC ET PIERRE NOËL DE TILLY,
Vélo de route « Les mardis vélo-randonnées de Saint-Donat » : LISE GRANGER. SERGE GRANGER, DANIÈLE BÉDARD
Raquette :RACHEL BETOURNAY ET ROBERT LAVOIE, SYLVIE -ANNE SAINT-AMOUR
Ski nordique : MARIE-A. TRUDEAU
Ski Télémark : JULIEN BOUDREAU
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SITE WEB
On utilise les services de Rouge marketing pour l’entretien et les mises à jour dont nous avons en
partie une contribution bénévole .

Philippe Arsenault

NOS PHOTOGRAPHES
Merci à tous nos photographes qui alimentent notre Facebook du Club et nos documents ; Michel
Durand, Irène Sainte-Marie, Jacques Angers, Anne-Marie Alder, Marie Bertrand, Luc Labrèche, Philippe
Arsenault, Marie-Andrée Trudeau, Guy Gauthier, Pierre Lamarre et bien d’autres vous m’excuserez de
ne pas tous vous nommez..

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
•
•
•
•

Ce sont 11 réunions ordinaires en semaine de 3 heures
Une assemblée générale annuelle
Une réunion traitant de la GBHS de Saint-Donat
Quelques réunions sporadiques, comité plein air, tourisme Lanaudière etc.

NOS BÉNÉVOLES DE L’ANNÉE 2018 et 2019
C’est avec fierté que je vous présente Natalie Cordeau notre bénévole de l’année 2018.
En 2019, Michel Durand vice-président du Club est mis en candidature pour notre organisme à la fête des bénévoles.
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CONCLUSION
En conclusion, beaucoup de travail a été effectué en 2018 et nous espérons que l’année 2019 soit aussi
prospère pour le Club.
Voici quelques projets que nous souhaitons réaliser dans la prochaine année ;
•
•
•
•
•
•
•

Le prolongement de sentier de randonnées entre le lac Perrault et le sentier des Trois Pignons.
Le prolongement de sentiers du Cap Lafrenière jusqu’au petit lac Beauchamp.
La construction du refuge de la Crique St-Loup à Notre-Dame-de-la-Merci.
Un sentier du Chemin Clef Pimbina jusqu’au sentier de la Haute-Pimbina
L’amélioration de la bande roulante dans le parc Nature-Études ainsi qu’une zone d’habiletés
pour le vélo de montagne.
Un sentier multifonctionnel incluant le vélo de montagne et Fat bike entre le parc des pionniers
et la Réserve.
Construction à l’été d’un nouvel abri au sentier des sommets entre le sommet du Mont
Garceau et le refuge de la Chouette.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
J’espère que ce document a su vous donner un bel aperçu de ce que nous avons fait en 2018. Préparer
ce document m’a permis de constater l’ampleur des activités et l’implication prépondérante des
membres et bénévoles du Club dans notre organisme et notre communauté sans oublier que tout ceci
contribue à la promotion de saines habitudes de vie et à d’importantes retombées économiques pour
notre région.
Nous avons su créer un remarquable patrimoine récréatif permettant la pratique des principales
activités de plein air de notre région, je remercie tous ceux qui nous ont précédés pour leur
implication.
Ce sont tous les acteurs de cette vie communautaire que je tiens à remercier, les membres, ce qui nous
permet de démontrer que nous sommes un organisme présent et bien vivant dans notre
communauté, nos responsables d’activités dans la poursuite de nos activités très variées, nos
bénévoles pour toutes les corvées qu’ils ont accomplies dans nos sentiers et nos refuges, tous les
membres du CA qui travaillent tout au long de l’année à cette entreprise pour l’amélioration et le
développement des sentiers et des refuges.
Merci à notre maire, Joé Deslauriers et son équipe, ses conseillers, les employés de la municipalité qui
travaillent de concert avec le Club.
Merci à Sylvain Barbeau qui fait un travail impeccable dans nos sentiers et une patrouille dans nos
refuges dont on ne peut plus se passer.
Je vous invite à continuer ce travail collectif et si parmi vous certains ont le goût de s’impliquer au CA
ou autrement, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
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Merci à tous et à toutes pour votre témérité et votre implication qui contribuent à faire de notre
organisme et de notre communauté un lieu où il fait bon vivre.
On se donne rendez-vous à l’assemblée générale annuelle et on vous espère nombreux. Pour certains
d’entre vous qui ne pourrez être là, on se croisera peut-être dans nos sentiers ou en kayak, mais d’ici là
profitez bien de notre merveilleux réseau de sentiers pour marcher seul, entre amis ou en famille.
Et n’oubliez pas que chaque membre confère au Club une crédibilité qui aide à obtenir des
subventions, protéger et développer notre réseau, mobiliser des bénévoles, vous donne accès à notre
infolettre, au vote à l’assemblée générale des membres, 10 % de rabais sur les vêtements non soldés
chez Cyclo LR Sports.
Un grand merci à tous les donateurs de la Fondation héritage nature et plein air de Saint-Donat, qui
nous permettent de poursuivre le projet de la GRANDE BOUCLE DES HAUTS SOMMETS DE SAINTDONAT.
Notez bien cher membre que si vous faites un don à la Fondation un reçu vous sera remis pour fins
d’impôt pour tout don de 20,00 $ et plus. Chaque don est important et le montant complet que vous
donnez est réinvesti dans l’aménagement et l’entretien des sentiers afin de permettre aux collectivités
locales de pratiquer maintes activités non motorisées.
Bon été à tous !
France Chagnon, présidente
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