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Nichée dans un environnement exceptionnel où lacs et montagnes sont omniprésents,  
Saint-Donat est la première municipalité du Québec et du Canada à obtenir une marque de 
commerce. St-Donat, Parc naturel habité confirme hors de tout doute l’attachement des 
citoyens, villégiateurs et visiteurs aux nombreuses opportunités que procure ce vaste territoire.

Pour les amoureux du plein air, plus de 1000 kilomètres de sentiers fréquentés par les 
amateurs de randonnée pédestre, ski de fond, raquette, motoneige et VTT. Les cyclistes 
découvriront la région par le biais de circuits qui longent lacs et cours d’eau et empruntent 
de magnifiques dénivelés dont le plus célèbre est celui du chemin du Nordet. Golf, 
équitation, géocaching, observation d’oiseaux, vélo de montagne, fatbike, cueillette de 
champignons sont également à la portée de tous !

Situés à moins de 5 kilomètres de part et d’autre du village, les centres de ski Garceau 
et La Réserve figurent parmi les sommets les plus élevés au nord de Montréal. Les lacs 
Archambault et Ouareau, voisinent 80 plans d’eau répartis sur le territoire. Nul besoin 
d’en dire davantage pour affirmer que les activités nautiques sont à l’honneur durant 
toute la saison estivale.

Véritable icône de Saint-Donat, le parc des Pionniers s’avère un lieu de prédilection 
pour un simple pique-nique, une baignade durant l’été ou pour une balade en raquette, 
patins ou ski de fond durant l’hiver. L’accès au site et aux activités est gratuit durant 
toute l’année et les paysages sont toujours grandioses.

Voisin de prestige, le parc national du Mont-Tremblant accueille des milliers de visiteurs 
en quête d’un territoire protégé. Le secteur de la Pimbina situé à 11 kilomètres de 
Saint-Donat offre une belle panoplie d’activités et d’hébergement.

Au fil des années, les événements spéciaux se sont multipliés et permettent aux amateurs de 
culture, de plein air, de compétitions sportives de toutes sortes de découvrir Saint-Donat 
dans toute sa richesse et sa diversité. Ces événements sont des occasions uniques pour 
rencontrer les donatiens bénévoles qui contribuent dans une large part à la présentation 
de ce calendrier multidisciplinaire.

Profitez de votre passage à Saint-Donat pour découvrir les restaurants et cafés ou pour visiter 
les boutiques ou prolongez votre séjour dans une auberge, un condo, un chalet ou un refuge.

Avec toutes ces options, il n’est pas étonnant que Saint-Donat soit devenu un lieu de 
villégiature recherché depuis plus de 50 ans. C’est avec beaucoup de fierté que nous vous 
invitons à découvrir Saint-Donat, notre Parc naturel habité !

Cradled in an exceptional environment where lakes and 
mountains are omnipresent, Saint-Donat is the first 
municipality in Québec and Canada to obtain a corresponding 
trademark. ‘‘St-Donat, Parc naturel habité’’ is confirmation 
beyond all doubt of its citizens’, cottagers’ and visitors’ 
connection to the numerous opportunities given with this 
vast terrain.

Over 1000 kilometers of hiking, cross-country skiing, 
snowshoeing, snowmobile and ATV trails are available for 
outdoor lovers. Cyclists will discover the region through 
trails that run along lakes, streams and panoramic roads 
such as Le Nordet.

Golf, horseback riding, geocaching, bird watching, mushroom picking, mountain biking and 
fatbiking are also within everyone’s reach. Located less than 5 kilometers on either side of the 
village, the two ski resorts of Mont Garceau and La Réserve are among the highest ski hills north 
of Montreal. Water sports lovers will enjoy exploring lakes Archambault and Ouareau along with 
over 80 others in the area.

In the summer, the Parc des Pionniers is a favorite spot for picnicking and swimming. In the 
winter it offers beautiful trails for skating, snowshoeing and cross-country skiing. Access to 
the site and the activities are free throughout the year.

Mont-Tremblant national park is a protected wilderness area. Its Pimbina sector is located just 
11 kilometers from Saint-Donat and it offers quite a variety of activities and accomodations.

Over the years, special events such as festivals, concerts and competitions have sprung up, 
allowing cultural and outdoor sports fans to discover Saint-Donat in 
all its richness and diversity. 

During your visit to Saint-Donat take an opportunity to discover our 
restaurants and cafés or browse in the boutiques. You may decide to 
prolong your visit by staying in one of our B&Bs, condos or chalets.

With all these options, Saint-Donat’s growing popularity should 
come as no surprise! 

We are very proud to invite you to St-Donat, 
our ‘‘Parc naturel habité’’ !

Bienvenue ! Welcome !

Joé Deslauriers, maire
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Activités • Activities

Parcours de 18 
tyroliennes

Traîneau à chien - Équitation - Randonnées - Survie - Visite de bisons - Pêche - Trappe

Centre Kanatha-AkiCentre Kanatha-Aki

11, ch. du Lac Orignal, Val-des-Lacs  •  819 321-1890  •  kanatha-aki.com

Camp d’immersion anglaise
Campeurs mixtes de 7 à 16 ans

Ateliers de conversation  
et activités de plein air

33, ch. Lac Provost Nord, 
St-Donat • 819 424-3636

grandeaventureenanglais.com

819.424.3324Stages de pilotage
Été / hiver

NOUVEAU !

Location
Bateaux
Pontons

Motomarines
Chaloupes

Jetboats

accessoires 
nautiques inclus

RÉPaRation - EntREPoSaGE DE BatEaUX
Mise à l’eau sur le lac de votre choix 

locationmarineexpert.com
10, ch. des Bleuets, St-Donat • 819 321-7385

*En vigueur jusqu’au 28 mai et du 25 sept. à la fermeture
*To May 28 and after September 25 

92, route 329, Saint-Donat,  Autoroute 15, sortie / exit 89
golf-st-donat.com • 819 424-2658 • 1888 424-2658

Golf St-Donat

SPORT ET MARINE M.V.
Location de motoneiges Yamaha 

Snowmobile rentals

1108, rue Principale, St-Donat
819 424-3433 • st-donat.com / mv

Nous louons aussi | We also rent :
• chaloupes, pontons 
 rowboats and pontoons
• moteurs hors-bord
 outboards motors
• pédalos | pedal boats
• MOTOMARINES YAMAHA PWC’s

819 424-3252 • Cell. : 819 323-7336

659, rue Principale, St-Donat • 819 424-2124

Motomarines, 
bateaux, pontons, 
chaloupes à moteur, 
VTT etc. 

LOCATION MARINE ST-DONAT
location-marine.com

LOCATION ST-DONAT
Réparation (motos et +)

Activités : kayak, voile, canot, hébertisme, tir à l’arc, etc.
1 moniteur pour 6 enfants • Repas du midi fourni

Service de garde du matin et du soir inclus dans le prix de base 

Aussi : Camp de vacances - Classe nature - Groupes et chalets

514 523-9797 • 819 424-2525 (été) • campstdonat.ca 

Camp de jour unique pour les 6 à 15 ans !

Pour la réservation d’un refuge et pour plus de renseignements sur des sorties de groupes en 
plein air - For cabin reservation and more information on group activities:

Bureau d’information touristique • 819 424-2833 • 1 888 783-6628

clubpleinairsaint-donat.org

MONTAGNE NOIRE - difficile  
12,8 km aller-retour • 5 h à 6 h

MONT SOURIRE - facile  
2 km aller-retour (belvédère)  
ou 4,5 km aller-retour (refuge) • environ 2 h

CAP DE LA FÉE - intermédiaire 
Boucle de 6,1 km • environ 2 h 30

RAPIDE DES NEIGES - facile
4 km aller-retour • 1 h 30 à 2 h

L’INTER-VALS - intermédiaire
12 km aller • 1 h 30 à 4 h

MONT OUAREAU - intermédiaire 
5,3 km aller-retour • environ 2 h 30

LAC SIMON - intermédiaire 
7 km ou 9,2 km aller-retour • 2 h 30 à 3 h
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Exploration (randonnée) • Discoveries (hiking & skiing)

http://www.clubpleinairsaint-donat.org
https://www.facebook.com/Club-de-plein-air-de-Saint-Donat-278471522356432
http://www.grandeaventureenanglais.com
http://www.st-donat.com/mv/
http://www.golf-st-donat.com/
http://www.campstdonat.ca/
https://www.facebook.com/groups/1163202910457694
http://www.locationmarineexpert.com/
https://www.mecaglisse.com/
https://www.facebook.com/circuitmecaglisse/
http://www.kanatha-aki.com/laurentides-quebec/
tel:8194242833
tel:18887836628
tel:8194242124
tel:8194243433
tel:8194242658
tel:18884242658
tel:5145239797
tel:8194242525
tel:8194242124
tel:8193217385
http://
http://
tel:8193211890
http://
tel:8194243252
http://
http://www.location-marine.com
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En été : Spectacles en plein air, plage surveillée, 
aires de pique-nique, jeux pour enfants, sentiers de 
marche et de vélo, rampe de mise à l’eau et club 
nautique.

En hiver : Glissades, sentiers de ski de fond, de 
raquettes, de marche et de patin en forêt. Deux 
patinoires, l’une pour les joueurs de hockey et 
l’autre pour les enfants. Centre de location pour 
sports d’hiver ouvert aux usagers.

In summer: Outdoor concerts, supervised beach, 
picnic areas, children’s playground, walking and 
cycling paths, boat ramp and sailing club.

In winter: Cross-country skiing, snowshoeing, 
walking and skating trails. An ice rink for hockey 
fans and another smaller one for children. Rental 
center for winter sports is open to guests.

Un été tout en culture 
1er juillet au 26 août 

Symphonie des Couleurs 
2 septembre au 8 octobre 

Féérie d’hiver 
27 janvier au 18 février 
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Le parc des Pionniers À ne pas manquer !

Activités
gratuites !

Free
activities !
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Filles 4 à 16 ans • Garçons 4 à 12 ans

Location de bâtiments et d’installations
pour groupes organisés, associations sportives, classes nature, 

avec ou sans service de cuisinier et d’animation.

 

77

Camp mère ClaraC
Saint-Donat qc canaDa

www.campclarac.ca •  info@campclarac.ca
819 424-2261 • 514 322-6912 (sans frais)

Visitez notre site Internet
 pour plus de détails

Le choix de tes activités préférées
Équitation, tennis, tir à l’arc, chaloupe, pédalo, mini-ferme 

(chèvre, chiens, chats, lapins, cochons, moutons, paons, poules, etc.), 
natation, canot, escalade, hébertisme, excursions, 

athlétisme, artisanat, feux de camp et soirées animées, 
bricolage, sciences naturelles, mini-golf, jeux  

(ballon, badminton, jeux coopératifs, etc.).
Et même devenir monitrice si tu le veux

Programme de formation pour aspirante-monitrice (PAM)

 

etoiledunord.ca
887, rue Principale, Saint-Donat

1 844 512-2512 • infos@etoiledunord.ca

L’Étoile du Nord Vacances et forfaits plein air
seul, en couple, en famille ou en groupe

• 115 acres sur le bord de la rivière Ouareau, ponton et pédalos
•  64 chambres en occupation double, simple ou multiple
•  Forfaits pour randonneurs avec lunch santé
•  Sentiers de randonnée, aires de jeux
•  Hébergement familial avec activités de jour pour les 4 à 12 ans ($)
•  Forfaits avec ou sans animation
•  En musique tout l’été, Daniel Fontaine ou Danny Wilson (3 fois par semaine) 

  

OFFREZ-VOUS LA GRANDE NATURE !
Activités pour toute la famille, camping, prêt-à-camper et chalets. 

PARC NATIONAL DU  

MONT-TREMBLANT

sepaq.com/tremblant    |    1 800 665.6527

Y’en a pas d’meilleur !

The Only One of its Kind !

Voyages culturels - Educational Travel 1 800 718-1785 • perspectives-edu.com

4 studios avec cuisinette - foyer - salle de bain privée 
Internet haute vitesse - spa • 4 studios with kitchenette 
fireplace - private bathroom - high-speed Internet

Réjean Gaudet • 527, rue Principale • 819 424-3933
gitestdonat.com • studio@gitestdonat.com

Studios
du Vacancier

479, Desrochers
hotelspalesuisse.com

Services hôteliers 
haut de gamme

819 424-0101

Location de chalets et condos tout équipés

251, Chemin Fusey, Saint-Donat 
819 424-1333 • 1 855 424-1333  

L E G R A N D R . C A

aubergepresdulac.ca
225, avenue du Lac, Saint-Donat • 819 424-2812

Studios et appartements modernes  
à deux pas de la plage et des activités 
Modern studios and apartments 2 steps 
away from the beach and activities.

10

Activités - Hébergement • Activities - Lodging

http://www.aubergepresdulac.ca/
http://www.hotelspalesuisse.com/
http://www.gitestdonat.com/
mailto:studio%40gitestdonat.com?subject=
http://legrandr.ca
https://perspectives-edu.com/?lang=fr
http://www.sepaq.com/pq/mot/?language_id=2&utm_source=own-sepaq&utm_medium=print&utm_campaign=redirections-sepaq&utm_content=mot
http://www.campclarac.ca
mailto:infos%40etoiledunord.ca?subject=
mailto:info%40campclarac.ca?subject=
tel:8194242261
tel:5143226912
tel:18006656527
tel:18007181785
tel:18445122512
tel:8194240101
tel:8194241333
http://tel:18558194241333
tel:8194242812
tel:8194243933
http://www.etoiledunord.ca
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 3 juin - June Fête de la Famille et de l’Environnement au parc des Pionniers 
  Family and Environment festivities at the parc des Pionniers

 10 juin - June  Cyclosportive Saint-Donat - Le Nordet de San Donato

 17 juin - June Cyclosportive Procure

 24 juin - June  Fête Nationale : activités familiales au parc Désormeaux   
  et spectacle à la place de l’Église 
  National Day : family activities at parc Désormeaux  
  and show at place de l’Église

 1 juillet - July Courses Ultimate XC (course en sentier)  
  Ulimate XC races

 23 et 30 juillet - July,  Marché des artisans au coeur du village 
 6 et 13 août - August  Artisans’ Market in the heart of the village

 27 août - August Gran Fondo des Laurentides

 5 et 12 août - August Marché d’été les samedis d’août de la CCGSD

 2 sept. au 8 oct.  Symphonie des couleurs 
 Sept. 2 to Oct. 8 

 9 sept. - Sept.  Course de canards - Défilons ensemble • Duck race

 9 sept. - Sept. Richard Séguin à l’Église de Saint-Donat ($)

 12 sept. - Sept. Tournoi de golf de la Chambre de Commerce  
  du Grand Saint-Donat

 16 sept. - Sept. Course thématique

 20 sept.  -  Sept. Salon des aînés

 22 sept. au 8 oct.   Exposition annuelle des artistes d’Art Boréal

 23 sept.  -  Sept. Tournoi de washer de la Fondation André-Issa

 30 sept. - Sept.  Jean-Pierre Ferland à l’Église de Saint-Donat ($)

 30 sept. et 1er oct. Journées de la culture 
 Sept 30 & Oct 1 Cultural days

 7 oct. - Oct. Demi-Marathon (parcours de courses sur route)

 14 oct. - Oct. Exposition de voitures anciennes  
  et concours de boites à savon

 9 déc. - Dec.  Fête de Noël et défilé de Noël 
  Christmas parade and festivities in the village

 27 jan. au 18 fév. Féérie d’hiver 
 Jan. 18 to Feb. 18 Winter Fun Carnival

Un été tout en culture spectacles gratuits
free concerts

 1er juillet - July Sarah Dagenais Hakim Band 
 8 juillet - July Jérôme Charlebois et Marco Calliari
 14 juillet - July Anthony Gaudet
 15 juillet - July Lady Beats
 22 juillet - July Glam Pop
 29 juillet - July Les Brothers
 5 août - August Yann Perreau
 12 août - August Treecy McNeil
 19 août - August IMA
 26 août - August Martin Goyette
 2 sept. - Sept. American Story Show
 3 sept. - Sept. Boom Desjardins, Dany Bédard  
  et la dernière Chicane

Place de l’Église
473, rue Principale à 20 h 30

 13 juillet - July  Orchestre de Saint-Donat
 20 juillet - July  André Thériault
 27 juillet- July  Sara Dufour
 3 août - August Jorane
 10 août - August Bluebell Sisters
 17 août- August Saltarello

Parc des Pionniers • 14, chemin Hector-Bilodeau
Les jeudis à 19 h. En cas de pluie : à la place de l’Église. 
At place de l’Église if raining.

Cinéma plein air • Outdoor Cinema

 21 juillet- July Ciné-historique,  
  125e anniversaire de Saint-Donat
 28 juillet- July Ballerina
 4 août- August Ça sent la coupe

Place de l’Église • 473, rue Principale
Vendredis à la brunante 
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Événements • 2017 - 2018 • Events
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Service de décoration
Appareils électroménagers

Meubles et accessoires - Matelas

Livraison gratuite à Montréal 
Free delivery to Montreal

819 424-2133  • 1 800 959-2133
barbeaugarceau.com

435, rue Principale, Saint-Donat

Bur. : 450 228-4649
Cell. : 514 266-3916

TRAVAIL GARANTI

Tôle - Bardeau - Élastomère collé
RBQ : 5669-2916-01

819 217-5215
Évaluation gratuite

Service d’urgence 24 h

NOUS ACCEPTONS 
LES CARTES DE CRÉDIT

Jean Lavoie
Courtier immobilier agréé
819 217-1774
lavoie-jean@live.ca

SUZanne HoULe
Courtier immobilier
819 323-8900
shoule@viacapitale.com

JoSée LeMiRe
Courtier immobilier
514 770-2602
jlemire@viacapitale.com

PieRRe PoUdRieR
Courtier immobilier résidentiel
819 219-2233
pierrepoudrier@gmail.com

CatHeRine  
Robin boUdReaU
Courtier immobilier résidentiel
450 530-5408
crobin-boudreau@viacapitale.com

CaRoLe St-GeoRGeS
Courtier immobilier
819 324-1525
carolestg@cgocable.ca

754, rue Principale, Saint-Donat, Qc J0T 2C0 • viacapitalevendu.com
Le bien-être de nos cLients, c’est capitaL !

St-Donat
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Immobilier et habitation • Real Estate & Housing

• Vente, installation, service
• Livraison automatique de propane

450 476-0080 • 1 855 476-0080
13 205, Henri-Fabre, Mirabel (voisin de l’aéroport)

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
RBQ : 8246-7994-08

Aménagement paysager • Entretien, plantations 
Mini-pelle et mini-pépine • Spécialité : pierres naturelles

sylvain@paysagisteSB.com  – 819 324-8410
819 324-8410

16, rue St-Louis, Saint-Donat

• Service de Mini Excavation

• Aménagement complet
• Pierres naturelles • Patios
• Escaliers • Sentiers
• Plantation arbres matures

Gouttières sans joint 
couleur assortie

RBQ : 5700-8252-01

Yanick Cloutier - Expert couvreur • 438 820-7198 GuideSaintDonat.ca

http://
http://
http://equipejeannotteminotti.com/
http://barbeaugarceau.com/Am_B%26G.html
http://www.viacapitalevendu.com/
http://www.guidesaintdonat.ca
mailto:sylvain%40paysagisteSB.com?subject=
mailto:shoule%40viacapitale.com?subject=
mailto:jlemire@viacapitale.com
mailto:crobin-boudreau%40viacapitale.com?subject=
mailto:jlemire%40viacapitale.com?subject=
mailto:pierrepoudrier%40gmail.com?subject=
mailto:carolestg%40cgocable.ca?subject=
tel:8193238900
tel:5147702602
tel:5305408
tel:8192171774
tel:8192192233
tel:8193241525
tel:18554760080
tel:4504760080
tel:8194242272
tel:8194242133
tel:18009592133
tel:8192175215
tel:4502284649
tel:5142663916
tel:8193248410
tel:8194247155
tel:4388207198
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Cyclotourisme, vélo de montagne, randonnées 
pédestre, ski de randonnée et raquette : carte 
gratuite au bureau d’information touristique         
Biking, mountain biking, hicking, cross country skiing,  
snowshoeing : Free map at the tourist information office

Équitation - carriole • Horseback riding - Cart rides : 
Centre Équestre de la Rivière Noire, Centre Kanatha-Aki

Géocaching : voir bureau d’information touristique,   
geocaching.com

Golf, mini-golf, champ de pratique • Driving range : 
Golf St-Donat

Plage, baignade, rampe de mise à l’eau, aires de 
pique-nique, pêche, balade sur les lacs • Beach, 
swimming, boat access, picnic area, fishing, boating : 
parc des Pionniers, parc national du Mont-Tremblant

Tennis : tennis municipal de la fin mai à la mi-octobre  
from mid May to mid October

Volleyball de plage, basketball, parc de planches  
à roulettes, soccer et balle-molle : parc Désormeaux

Vélo de montagne • Mountain Biking : 
L’Inter-Vals et parc national du Mont-Tremblant

Glissade sur tubes • Snow tubing park :               
Mont La Réserve

Glissades, patin, hockey, ski de fond, raquette  
Skating, slides, hockey, cross-country skiing,  
snowshoeing : parc des Pionniers, saint-donat.ca 

Motoneige • Snowmobiling : 
Clubs de Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci,  
centres de location, motoneigestdonat.com

Patin • Skating : 
Centre civique Paul-Mathieu, parc des Pionniers

Ski alpin • Downhill skiing :     
Mont La Réserve et Mont-Garceau

Traîneau à chien • Dogsledding : Centre Kanatha-Aki

Paraski : Lac Archambault

VTT : Paradis du Quad Ouareau

Plein air quatre saisons Four-season Outdoor Pleasures
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http://www.geocaching.com
http://www.saint-donat.ca
http://www.motoneigestdonat.com


Ouvert 7 / 7 de 7 h à 22 h
Service de buffet
Livraison 7 / 7 (gratuite pour 65 ans et plus) 

871, rue Principale, Saint-Donat • 819 424-0630

819 424-7679
870, rue Principale

Super Marché Boucher
Nos priorités : service - variété - qualité - fraîcheur

870, rue Principale • 819 424-7679

Au coeur du village
Comptoir de mets cuisinés 
Barbotine • Loto Québec
Articles de pêche

Dépanneur L’Oasis St-Donat Inc.

425, rue Principale, Saint-Donat • 819 424-2308

Comptoir sandwich 
Ouvert 7 / 7 de 5 h à 23 h

868, rue Principale
819 424-2587

Station photo numérique • Digital photo station

480, rue Principale (en face de l’église) • 819 424-2626

Pizzéria 
St-Donat

PIZZA • Casse-croûte • Salade • Poutine • Croquettes • Ailes de poulet 
Brochettes et pita • Mets italiens • Club • Viandes fumées • Sous-marins

www.pizzeriastdonat.com • 412-B, rue Principale, Saint-Donat 819 424-2422

Heures d’ouverture : Dim. Lun. Mer. 11h à 21h
Jeu. Ven. Sam. 11h à 22h
Mardi fermé

Livraison gratuite (rayon 7 km)
Sur demande 
à la livraison

RESTAURANT

Bar • Terrasse 

7/7 • déjeuners 
diner • souper

cuisine du languedoc
et portugaise

349, rue principale • 819 419-0088

CUISTO
MAISON

SERVICE DE TRAITEUR
METS CUISINÉS
frais et congelés

819 321-9674 • 326, rue Principale
Line Cloutier

369, rue Principale
819 424-9000

Pizza • Bière
reSTaUraTiON raPiDe

LivraiSON

Ici, chaque jour commence
par une nouvelle fournée.

  

413, rue Principale • 819 424-2227

Viennoiseries
Déjeuners dès 7 h 30
Sandwichs pour tous les goûts

Cafés lattés et pâtisseries
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Alimentation - Services 
Food - Services

Restaurants - Bar - Alimentation • Restaurants - Bar - Food

Ouvert 7 jours
Livraison gratuite

F. Allard, H. Bergeron, C. Choinière • Pharmaciens
380, rue Principale, Saint-Donat • 819 424-0001

https://www.facebook.com/boulangerieduvillage/
tel:8194190320
tel:8194240630
tel:8194247679
tel:8194242587
tel:8194242308
tel:8194240001
tel:8193219674
tel:8194249000
tel:8194242227
tel:8194190088
tel:8194242422
tel:8194242626


LeS ÉcoLeS du VILLAge

En 1883, soit 9 ans après la fondation de 
notre paroisse, est constituée la municipalité 
scolaire de Saint-Donat-de-Montcalm. 
Deux écoles de rang sont alors ouvertes, à 
la jonction des routes 125 et 329 et sur le 
chemin Wall. Puis, en 1894 est construite 
une première école au coeur du village, il 

ne s’agit en fait que d’une grande pièce rectangulaire construite sur pilotis. Il faudra cependant 
attendre jusqu’en 1911 pour avoir une école suffisamment bien construite et isolée apte à faire 
face aux rigueurs de l’hiver.

Jusqu’en 1923, l’enseignement à Saint-Donat est l’affaire des laïques, des donatiennes en majorité. 
À la demande des commissaires scolaires, l’enseignement à l’école du village est alors transmis 
aux Soeurs Notre-Dame de Mont-Laurier, suivi en 1933 par les soeurs de Saint-Croix. Vers 
1926, le couvent Notre-Dame-de-Lourdes est construit, il comprend 8 classes, une chapelle, un 
dortoir et accueille 168 élèves.

Suite à l’explosion démographique de 1946, 
l’ouverture de deux établissements marque la 
fin des écoles de rangs. Il s’agit de l’école 
Sacré-Coeur en 1953 et Sainte-Bernadette 
en 1956. À la rentrée scolaire de 1959, 
on inaugure le nouveau couvent avec le  
personnel enseignant religieux et laïque. L’école 
Sacré-Coeur voit ses derniers changements 
majeurs en 1963 avec l’addition de 6 classes 
et d’un gymnase.

En 1972, une loi ordonne le regroupement 
des municipalités scolaires locales en 
commissions scolaires régionales. C’est 
ainsi qu’après 89 années de belles réussites, 
la municipalité scolaire de Saint-Donat-de-
Montcalm cède sa place à la Commission 
scolaire régionale des Laurentides.
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ScHooLS In tHe VILLAge

In 1883, nine years after the founding of our parish, the local Saint-Donat-de-Montcalm school 
board is established. Two schoolhouses are opened, one on Wall road and one at the junction of 
routes 125 and 329. Then in 1894, a first school in the heart of the village is built, but it is only 
a large rectangular room on stilts. So, it is only in 1911 that a school is built and insulated well 
enough to resist the hardships of winter.

Up until 1923, teaching in Saint-Donat is done mostly by village laywomen. At the request of school 
commissioners, teaching in the village is given over to the Sisters of Notre-Dame de Mont-Laurier, 
followed in 1933 by the Sisters of the Holy Cross. The Notre-Dame-de-Lourdes convent is built around 
1926. It includes eight classrooms, a chapel, a dormitory and accommodates 168 students. With 
1946’s  baby-boom, the opening of two establishments marks the end of the range school-
houses (on what is now 329) Sacré-Coeur school in 1953 and Sainte-Bernadette school in 1956.  
A new convent is inaugurated for the 1959 school season, where religious and lay teachers 
work together.

The last major development before the Ministère de l’éducation’s renowned amalgamation law, 
is the addition of six classes and a gymnasium to Sacré-Coeur School in 1963. Then, in 1972, 
after 89 years of successful local education, the administration is given over to the regional 
Commission Scolaire des Laurentides.

Circuit historique piétonnier • Walking circuit to discover local history 
Pour en connaître davantage sur nos ancêtres • To learn more about our ancestors:  
saint-donat.ca/citoyens/Circuithistoriquepietonnier.cfm

L’école de 1911, d’abord sise au 
stationnement de la Boulangerie du 
Village, a été déménagée derrière 
la Banque Nationale et est devenue 
un immeuble à logements.

1911

École de rang
au Pimbina

Aujourd’hui
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A bit of HistoryUn brin d’histoire

Le couvent 
Notre-Dame-de-Lourdes
1925-1959

L’institutrice Justine Granger et une 
partie de sa classe vers 1907

http://saint-donat.ca/citoyens/Circuithistoriquepietonnier.cfm


519-A, rue Principale, Saint-Donat • 819 424-2396 • Versenart.com • 

Une boîte pleine d’idées
pour toutes vos communications !communication

Design graphique et imprimé
Lettrage • Enseignes 

Sérigraphie • Articles promo 
Photographie et vidéo • Design web
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Bureau d’information touristique
de Saint-Donat

Tourist information office  
of Saint-Donat
 
536, rue Principale, Saint-Donat, 
Québec  J0T 2C0
819 424-2833 
Sans frais / Toll free: 1 888 ST-DONAT 
(1 888 783-6628) 
 
saint-donat.ca 
tourismesaint-donat.com
guidesaintdonat.ca

Trouvez-nous  ! • Find Us  !

Cabinet de services financiers

Sylvie-Anne St-Amour 
Cynthia Millette
617, rue Principale 
Saint-Donat 
assurancesgodin.com 

1 800 470-2212  | Saint-Adolphe-d’Howard | Saint-Sauveur
www.dianemonetteaudioprothesiste.comwww.dianemonetteaudioprothesiste.com

PROTHÈSES AUDITIVESPROTHÈSES AUDITIVES

AUDIOPROTHÉSISTE
DEPUIS 1997DEPUIS 1997

DIANE MONETTE

CLINIQUE SANTÉ SAINT-DONAT
1-888-672-9939 561, rue Principale, Saint-Donat•

Prothèses auditives
www.dianemonetteaudioprothesiste.com

DEPUIS 1997

1 888-672-9939 
561, rue Principale, Saint-Donat

Clinique santé Saint-Donat

Mécanique générale 
Autos de courtoisie

General repairs 
Courtesy cars

1160, rue Principale - face au Petro Canada • 819 424-7521

LE SPÉCIALISTE
MC

Éric Aubin, prop.

1090, ch. Régimbald • 819 424-3257
Cell : 819 324-7735 • ent.m.laurin@live.ca

Surveillance
excavation
Déneigement
tranSport
• terre
• Sable 
• gravier

■ Excavation 
■ Déneigement

excavationcarlemond.com
819 217-1750

RBQ : 5642-9202-01

LOCATION DE 
CONTENEURS

Boutiquegourmande
Vêtements - femmes et enfants
Fleuriste  -pépinierè

819 424-2661 • lelapinquicourt.com
984, rue Principale, Saint-Donat

Boutiques - Services • Shopping - Services

Services • Services 

506, rue Principale, 819 507-0267 

Bronzage Évasion Beauté
Vêtements et accessoires de plage
Maillots de bain homme et femme 
Perçage d’oreilles et bijoux corporels

425-B, rue Principale 
819 419-0066

Boutique cadeau
100 % Artisan 

 100 % Québecois

335, rue Principale • 819 424-7783
lambertdanielle@hotmail.ca •  

Esthétique 
       Danielle Lamber�

Esthétique 
       Danielle Lamber�

472, rue Principale, St-Donat ı 819 419-0080

Chapeaux 
Tilley et  

Wallaroo 
Vêtements 

Frank Lyman
Sandales

Bijoux
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Équilibre      Santé      Bien-être
Membre de l’AQTN514 774-9234 

335, rue Principale, Saint-Donat
bureaudenise@gmail.com   

Réflexologie Corporelle
Denise Bureau

http://www.saint-donat.ca
http://www.tourismesaint-donat.com
http://www.guidesaintdonat.ca
https://www.facebook.com/lelapinquicourt/
http://www.dianemonetteaudioprothesiste.com/
https://www.facebook.com/reflexologie.corporelle.bd
https://www.facebook.com/esthetiquedanielle.lambert
http://www.assurancesgodin.com/
http://excavationcarlemond.com/
http://www.versenart.com
https://www.facebook.com/versenartcommunication/
mailto:lambertdanielle%40hotmail.ca?subject=
mailto:bureaudenise%40gmail.com?subject=
mailto:ent.m.laurin%40live.ca?subject=
tel:8194247421
tel:8195070267
tel:8194190080
tel:8194190066
tel:8194247783
tel:18886729939
tel:5147749234
tel:8194242661
tel:8194242396
tel:8192171750
tel:18004702212
tel:18887836628
tel:18887836628


La vie de chalet
  simplifiée

Chalet Living
   simplified 

Chalets & Condos
Piscine • Plage • Entretien • Salle d’entraînement | Pool • Beach • Maintenance • Gym

Venez visiter nos 4 maisons modèles • Come and visit our 4 model units

Rive Gauche Lac Ouareau

Information : 514 659-2045

rivegauchelacouareau.com

65 % 
VENDU / SOLD

http://www.rivegauchelacouareau.com/
tel:5146592045

