
 
  

VOICI LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2019 ET 2020 

 

 

  

RÉTROSPECTIVE 2019 

Grande Boucle des hauts sommets de Saint-Donat ; 
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• La construction d’un abri à trois côtés entre le Mont-Garceau et le refuge 
de la Chouette sur le sentier des sommets ; 

• La construction du refuge du Crique St-Loup à Notre-Dame-de-la-Merci ; 
• Environ 6 cordes de bois de fendu avec les arbres qui ont coupés pour 

permettre la construction du refuge. 
• L’aménagement d’un sentier entre le Cap Lafrenière et le refuge du 

Crique St-Loup ;  
• La reconnaissance d’un sentier autour de la montagne Noire de Notre-

Dame-de-la-Merci qui depuis peu, octobre2020, s’appelle dorénavant 
Mont-St-Loup. 

Dans le parc Nature-Études Louise-Beaudry ; 
• Confirmation au printemps 2019 que le projet pour lequel le Club a 

déposé une demande de subvention est accepté. Une aide financière 
pouvant atteindre 107 000 $, soit 80 % du coût des travaux prévus au parc 
Nature-Études par le PSSPA du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.  
« Le projet ; Optimisation des sentiers multifonctionnels du parc Nature-
Études Louise-Beaudry, amélioration de la surface roulante, et ajout d’une 
zone d’habileté. » 

Dans le parc des Pionniers ; 
• De nouvelles pistes qui font environ 3 km sont aménagées au parc des 

Pionniers pour le vélo de montagne et le fatbike, toutefois elle nécessite 
d’être tapé par les raquettes pour la pratique du Fat bike. 

Dans le secteur du Cap de la fée ; 
• Une mise à niveau importante du sentier du Cap de la fée au départ du 

stationnement jusqu’à la cascade (construction de passerelles et pont, 
amélioration de la chaussée). 

Pétition secteur de la montagne Noire : 
• Une pétition est organisée et a permis de réduire de façon considérable la 

coupe forestière dans le secteur du mont Lézard. 

Dans les refuges et sentiers par Sylvain Barbeau ; 
• De janvier à avril ; patrouille de tous nos refuges qui consiste à vider la 

cendre du foyer, rentrer du bois, balayer les refuges, déneiger les le 
devant des portes et les toitures, vérifier de l’extincteur. 

• Débroussaillage entre le mont Garceau et la piste de motoneige qui mène 
au refuge de la Chouette ; 

• Juin ; voir à la réparation du VTT, les patrouilles des refuges se 
poursuivent, se débarrasser de fourmis au refuge du Grand-Duc par un 
traitement approprié ; 

• Juillet ; réfection de passerelles au Cap de la fée ; 
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• Août ; aménagement sentier vers le terrain pour construction du refuge 
Crique St-Loup, piliers du refuge coulés ; 

• Septembre ; le bois de poêle se monte au refuge du grand-duc et du 
Mésangeai 

• Octobre ; le bois de poêle est monté à la chouette et au Branchu. 

  

  

RÉTROSPECTIVE 2020 

Grande Boucle des hauts sommets de Saint-Donat ; 
• Aménagement du sentier du barrage Pimbina jusqu’au sentier haute 

Pimbina 

Parc Nature-Études Louise-Beaudry ; 
• On finalise les travaux sur les 8 km de sentiers pour le vélo de montagne ; 
• Les travaux au parc d’habiletés sont terminés au printemps avec un mini 

pumptrack et des modules de bois ; 
• De nombreuses modifications apportées au traceur pour l’entretien des 

pistes de fatbike. 
• Confirmation du deuxième versement de l’aide financière, c’est donc un 

total de 107 556 $ que nous aurons dans le cadre de ce projet. 

Parc des pionniers ; 
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• Aménagement d’un nouveau sentier de vélo de montagne la TNT qui 
connait un succès assuré. 

• Une collecte de fonds est lancée par Anne-Marie Alder pour le vélo de 
montagne.  

Secteur du crique St-Loup ; 
• En janvier, une demande a été déposée à la commission de toponymie 

pour changer les noms de la montagne Noire et le lac Beauchamp de 
NDM et acceptée en octobre. Dorénavant, ils porteront les noms suivants ; 
lac Saint-Loup et Mont Saint-Loup 

• On termine de petits travaux au refuge du Crique St-Loup ; 
• Les 6 cordes de bois qui avaient été fendus à l’automne 2019 sont 

cordées à l’intérieur de la remise. 
• La signalisation à adopter pour les nouveaux sentiers est préparée par 

Natalie Cordeau et Michel Durand. 

Travaux dans les refuges et les sentiers par Sylvain Barbeau ; 
• De janvier à mars ; patrouille, nettoyage, et déneigement ; 
• Mai ; réparation du VTT et de la remorque, fabrication et installation des 

modules de bois pour le pumptrack ; 
• Juin ; travaux d’aménagement au sentier du barrage Pimbina, construction 

d’un pont ; 
• Construction d’une nouvelle remise pour le bois au refuge du Grand-Duc 

et restauration de passerelles près du refuge ; 
• Construction d’une remise pour le bois au refuge du Branchu et réparation 

du chemin d’accès. 
• Plusieurs cordes de bois sont montées à tous les refuges. 

TÂCHES PAR NOS BÉNÉVOLES EN 2019/2020 ; 
• Des mises à jour régulières sur l’état des sentiers de randonnées et des 

refuges par Michel Durand ; 
• De nombreuses heures pour la supervision de projet ;  

o Anne-Marie Alder et Daniel Rochon pour les sentiers de vélo de 
montagne, dans le parc Nature-Études et le parc des Pionniers,  

o Marie Trudeau pour la construction du refuge St-Loup  ; pour le 
développement du sentier barrage Pimbina. 

• Chaque semaine de l’année ou presque l’envoie d’une infolettre à nos 
membres par Marie Bertrand ;  

• De nombreuses cordes de bois placées dans les remises par plusieurs 
bénévoles ; chaque année environ 50 cordes ; 

• De nombreuses corvées de nettoyage de sentier pour le vélo de 
montagne, la randonnée, le télémark ; 

• Des centaines d’heures pour l’entretien des pistes de fatbike au parc 
Nature-Études en 2019 ; un peu moins en 2020, la ville avait repris 
l’entretien ; 
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• Des sorties de groupe organisées par nos responsables d’activités en 
canot/kayak, ski de randonnée, vélo de route, pédestre, raquettes, fat 
bike, vélo de montagne, télémark ; 

• De nombreuses améliorations apportées au traceur pour le fatbike, par 
Daniel Rochon ; 

• Des mises à jour sur la page Facebook principalement par Guy Gauthier ; 
• De nombreuses réunions pour le CA. 
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PROJETS À VENIR ; 
• Entretien des sentiers de fatbike par le Club dans le parc Nature-Études à 

l’hiver 2020/2021 ; 
• Amélioration de plusieurs sentiers au printemps 2021 ; sentiers des 

randonneurs, sentier de la Chouette ; 
• Amélioration du site web pour faire le renouvellement automatique de la 

carte de membre ; 
• Enlever les boites de dons et les remplacer par affiches qui permettront de 

faire des dons en ligne pour éviter le vandalisme 

En raison de la pandémie à la Covid-19, les refuges ont cessé d’être loués 
en mars 2020. Nous reprendrons la location dès le 1er décembre. Toutefois, les 
haltes dans les refuges seront interdites aux randonneurs de jour et seront 
accessibles uniquement pour les locataires. 

LE CLUB TIENT À REMERCIER ses membres, ses bénévoles, ils sont 
nombreux et essentiels au bon fonctionnement du Club. 
De plus, un merci à notre maire Joé Deslauriers, Lyne Lavoie et tous les 
conseillers qui nous ont encouragés par leur appui et leur soutien financier, 56 
000 $ en 2019 et 68 000 $ en 2020. Un merci tout particulier à Natacha Drapeau 
et son équipe qui nous soutiennent dans le développement de certains dossiers. 
Merci aux représentants de l’ARRLC et de la Société de développement des 
parcs régionaux de la Matawinie pour leur soutien dans le développement de la 
Grande boucle des hauts sommets de Saint-Donat.  
Merci à Sylvain Barbeau de Services Plein-R Forestiers, qui travaille assidument 
avec le Club de plein air de Saint-Donat. 
Merci à la Fondation Héritage Nature et Plein air de Saint-Donat et ses 
donateurs qui contribue à notre mission, ils nous ont remis la somme 9 676 $ en 
2019 et près de 12 000 $ en 2020. 
Merci aux Mesdames Nadine Girault, ministre des Relations internationales et 
de la Francophonie et députée de Bertrand e Isabelle Charest, ministre 
déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine qui nous 
ont permis de réhabiliter les sentiers dans le parc Nature-Études grâce à une 
aide financière dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à 
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 
(PSSPA) un montant de 107 556 $. 
Merci à la Caisse Desjardins Montcalm et de la Ouareau pour une aide 
financière de 5000 $ pour la construction du refuge du crique St-Loup à Notre-
Dame-de-la-Merci. 
Merci à Madame Isabelle Parent et les employés de la municipalité de 
NDDLM pour l’aménagement d’un stationnement au chemin Belvédère et 
collaboration dans ce dossier.  
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Merci aux donateurs via l’application GO FUND ME qui nous ont permis 
d’amasser la somme de 13 040 $ pour le développement de sentier de vélo de 
montagne. 
Merci aux nombreux propriétaires qui nous permettent de passer sur leur 
propriété privée. 
Merci tout spécialement à Marie-Andrée Trudeau pour son implication à la 
construction du refuge du Crique St-Loup ainsi qu’au développement du sentier 
barrage Pimbina. 
Merci à André Marcoux puis sa gang pour le nettoyage du sentier dans le secteur 
du Crique St-Loup et pour le nouveau sentier de raquette qui mène au premier 
point de vue de la montagne Noire. 
Merci aux membres du CA, Marie Bertrand, Michel Durand, Anne-Marie 
Alder, Daniel Rochon, Mario Morin et Roslyne Fournelle qui travaillent sans 
relâche à faire du Club plein air de Saint-Donat un incontournable dans le 
développement des activités non motorisées. 

Tout ce que nous avons réalisé, c’est grâce à vous et votre engagement au Club 
de plein air de Saint-Donat. 
Je vous souhaite avec énormément d’espoir de magnifiques randonnées avec 
votre famille, vos amis et vos proches… 

France Chagnon                  
Présidente du club de plein air de Saint-Donat  
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