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IntroDuctIon
Nous sommes déjà à la
présentation de la dernière édition du journal.
Rappelons le slogan qui
avait été retenu pour
ces fêtes, soit « DONNACONA CENTENAIRE ET
FIÈRE, NOS SOUVENIRS,
NOTRE AVENIR...» Dans
cette édition, nous vous
présenterons des dessins
et textes réalisés par des
jeunes élèves de l’École de
la Saumonière. Les jeunes
représentent l’avenir de
notre communauté et le
comité a voulu leur permettre de s’exprimer sur
leur vision de la ville qui
les a vus grandir.
CORRECTION :
Dans l’édition de novembre
2015, une erreur s’est
produite à la photo de
1946, nous aurions dû lire
M. Gérald Cadorette au lieu
de Gérard et M. Edmour
Lamothe au lieu d’Edmond.
REMERCIEMENTS : Nous
tenons à remercier tous les
élèves qui ont participé en
grand nombre à ce projet
ainsi qu’au personnel de
l’École de la Saumonière
pour leur précieuse collaboration. Un merci spécial
à Mmes Isabelle Martel et
Marylène St-Cyr pour leur
participation à la préparation de cette édition.
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Moi, je crois que les autos vont voler.
Ma maison aura beaucoup de fleurs et
des lilas et des roses. Je travaillerai
peut-être à l’école. Peut-être qu’il aura
des livres volants. Il aura beaucoup
de commerces. Ma rue va changer.
Mon quartier va rester pareil. Je vais
aller au Village des Sports, je ferai du
scrapbooking et je ferai du vélo.
Delphine Deland-Levesque, 7 ans,
2 e année
Plus tard, j’aimerais qu’il y ait un
magasin de jeux à Donnacona pour
jouer à des nouveaux jeux. Je voudrais
être cuisinier avec mon père. Dans
l’avenir, je m’imagine jouer au parc,
faire du vélo avec ma famille. On
pourrait jouer dans les modules de jeux
ensemble et faire du vélo dans toute la
cour de la récréation de l’école.
Danick Morin, 7 ans, 2 e année
Les magasins seront plus gros. Ma
maison sera belle. Ma rue aura des
chats et des chiens. Mon métier sera
vétérinaire. Mon quartier aura des
magasins. Dans ma ville, les nuages
seront en forme de cœur.
Victoria Bouchard, 7 ans, 2e année
Quand je serai grand, à Donnacona il y
aura des glissades d’eau. Je voudrais
aussi qu’il y ait un cinéma. J’aimerais aussi qu’il y ait un gros centre
d’achats avec des manèges. J’aimerais
aussi qu’il y ait une piscine à vagues.
J’aimerais aussi qu’il y ait un musée
de dinosaures. Je voudrais aussi qu’il
y ait un zoo. J’aimerais aussi qu’il y
ait un aquarium.
Édouard Parent, 7 ans, 2e année
Quand je serai un adulte, j’aimerais
qu’il y ait un St-Hubert parce que c’est
délicieux. Je voudrais être vétérinaire
à la clinique de Donnacona. Je m’imagine aller reconduire mes enfants au
camp de jour.
Mégane Dupuis, 7 ans, 2e année
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Plus tard, j’aimerais avoir un magasin
de Lego parce que je n’y suis jamais
allé. Je voudrais être gardien de prison
à Donnacona. Dans l’avenir, j’aimerais
participer au festival du pompier car
c’est beau à voir.
Tristan Jackson, 7 ans, 2 e année

Je voudrais rester à Donnacona parce
que c’est une belle ville. Il va avoir
beaucoup d’activités amusantes.
Ma grande famille va rester à notre
magnifique ville et moi, je vais faire
mon métier, jouer au hockey.
Zachary Welsh, 8 ans, 3e année

Quand je serai un adulte, j’aimerais
avoir un magasin de soccer parce
que j’aimerais avoir de l’équipement de soccer. Mon métier sera
pompier à la caserne de Donnacona. Dans mon avenir, je m’imagine
jouer au soccer avec ma famille.
Malik Bossé Madore, 7 ans, 2 e année
Mon nom est Ariane Pascal, j’ai 8 ans
et j’habite à Donnacona. Je vais
vous parler de ma ville en expliquant
comment je la vois dans le futur.
Dans le futur je vois un très gros
parc pour tous les enfants de tous
les âges. Une très grosse piscine
publique où tout le monde va pouvoir
aller. Un très gros cirque avec un
clown, un magicien et tout ce qu’on
peut rêver.
Dans le futur, je vois une très
grosse auto à 10 sièges et un gros
coffre pour mettre tout ce qu’on
veut. Je vois aussi des maisons à
10 étages, 6 pièces, à chaque étage
un grand ascenseur tout gris rayé
bleu avec des grosses fenêtres.
Finalement, je voudrais habiter à
Donnacona dans 100 ans parce que
je vais avoir beaucoup d’amies et je
vais pouvoir faire beaucoup d’activités avec ma famille.
Ariane Pascal, 8 ans, 3e année

Parc d’amusement
Laura Lambert, 5 ans, maternelle

Parc d’amusement
Mystra Bertrand, 5 ans, maternelle

Mon nom est Zachary Welsh, j’ai 8 ans
et j’habite à Donnacona. Je vais
vous parler de ma ville dans le futur.
Magasin de barbe à papa et de bonbons
Il va avoir des arénas grosses
Monica Giroux, 6 ans, maternelle
comme le Centre Vidéotron. Dans
cent ans, les Jeux olympiques se
feront à Donnacona. La grande tour
Dans dix ans, j’aimerais qu’il y ait un
du CN va venir ici. Dans l’école, il va
studio de danse géant et magnifique.
avoir des bonbons et des jolies pisDans dix ans, je vais acheter la maicines chauffées.
son de mes parents. Dans onze ans,
Mes vêtements seront tout en sport. Ma il y aura un cinéma à Donnacona où
maison sera grande, elle aura 4 étages. j’irais voir plein de beaux films avec
Mon métier sera de jouer au hockey et ma très jolie famille. Dans onze ans, je
voudrais qu’il y ait un Ardène à
de m’amuser.
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Donnacona. Et je travaillerais
dedans. Dans dix ans, ça sera la
plus belle ville.
Frédérique Boudreault, 8 ans,
3 e année
Bonjour, je m’appelle Charlotte.
Je suis dans la classe de Madame
Marylène. Moi, je pense que le futur
sera merveilleux. Il se peut que
le monde change. Dans le futur,
il y aura sûrement de nouvelles
bâtisses. Quand je serai grande, je
vais être mannequin. Je voudrais
que la tag saucisse existe. Vous
allez vous demander qu’est-ce que
la «tag saucisse» ? En fait, c’est
comme tag qui s’accumule. Bref,
tout ça pour vous dire que le futur
sera merveilleux.
Charlotte Rochon, 8 ans, 3 e année

ça me plaît.
Jade David, 9 ans, 4e année
Le parc des Berges dans le futur
Salut, je m’appelle Maggy Julien.
J’habite près du parc des Berges. Je
voudrais qu’il y ait un parc pour les
enfants car ils pourraient jouer et
les parents pourraient aller se promener en amoureux et reconnaître
les sortes d’arbres.
Je voudrais qu’il y ait des étiquettes
sur les arbres pour différencier
les arbres. Comme : les chênes,
les érables et les arbres qu’on ne
connaît pas etc.
Meggy Julien, 9 ans, 4e année

Je m’appelle Mia Leclerc Caron et
je suis en quatrième année. Le texte
qui suit parlera de comment je me
vois dans les dix prochaines décenJe m’appelle Roxane Roy et je suis
en 4e année. Le texte qui suit parlera nies. Dans mon texte, vous pourrez
lire sur les commerces que j’aimede comment je me vois dans les dix
rais qui se développent ainsi que
prochaines décennies. Dans mon
sur ma future maison.
texte, vous pourrez lire sur mon
quartier et de ma future maison.
Premièrement, les magasins que
j’aimerais avoir à Donnacona. Ils
Premièrement, mon futur quartier.
sont l’Aubainerie, Winners, Fleur de
Je voudrais qu’il soit proche d’une
Lys, un gros Dollarama et Stitches.
rivière et d’une forêt. J’aimerais
Je veux ces commerces parce qu’il
aussi avoir un quartier calme où il
faut souvent aller s’acheter du linge
ne passerait jamais d’automobiles,
seulement des marcheurs et des vélos. à Québec et c’est trop loin.
Deuxièmement, ma future maison.
Deuxièmement, ma future maison.
J’aimerais avoir une maison quand
Je voudrais qu’elle soit grise et
même grosse, brune pas trop foncée,
énorme. J’aimerais beaucoup avoir
avec beaucoup de fenêtres et deux
quatre chambres, deux salles de
grosses galeries. Je voudrais aussi
bains et un salon etc. Je voudrais
un gros terrain, un jacuzzi et une
un gros terrain et des jeux.
piscine creusée. Je voudrais vivre
J’aime cette ville parce qu’il a tout
dans un quartier où il n’y a pas trop
pour qu’on puisse manger, s’habilde fêtes.
ler, etc. Il y a aussi beaucoup de jeux
Je veux rester à Donnacona toute
organisés et j’aime ça!
ma vie parce que mon grand-père
Roxane Roy, 9 ans, 4e année
habite ici ainsi que ma grand-mère.
Comme j’ai seulement un grand-père
Je m’appelle Jade David et je suis
e
en 4 année. Le texte qui suit parlera qui habite à Québec, je veux rester
près de ma famille.
de comment je me vois dans les dix
prochaines décennies. Dans mon
Mia Leclerc Caron, 9 ans, 4e année
texte, vous pourrez lire sur mon
Je m’appelle Alexis Leclerc et je
futur métier et ma future maison.
suis en 4e année. Le texte qui suit
Premièrement, mon métier. Je
parlera de comment je me vois dans
voudrais devenir une paléontologue les prochaines décennies. Dans mon
parce que je connais les dinosaures, texte, vous pourrez lire sur les noules reptiles marins, les ptérosaures veautés et ce que j’aimerais dans
et je sens que je suis bonne dans ça. mon quartier futur.
Deuxièmement, ma maison. J’aime- Pour commencer, les nouveautés que
rais que ma maison soit plus grande j’aimerais voir apparaître. J’aimepour avoir plus de liberté. Je vourais commencer une ligue de hockey
drais que ma maison soit bleu ciel et pour ramasser des fonds pour les
je voudrais qu’elle ait une belle vue. enfants qui ont le cancer.
Je souhaiterais passer toute ma vie Ensuite, dans mon futur quartier.
dans cette ville parce qu’il y a tous
J’aimerais avoir un parc où l’on
mes amis(es), il n’y a pas de guerre pourrait faire des pique-niques et où
et parce que Donnacona est une
les enfants pourraient s’amuser.
petite ville et non une grande ville et
Moi, je suis fier de ma ville parce
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qu’on est en paix et je veux rester
ici toute ma vie car j’ai la meilleure
famille de tous!
Alexis Leclerc, 10 ans, 4 e année
Dans plusieurs années j’aimerais
beaucoup que l’aréna devienne international. On pourrait amener une
équipe de hockey pour encourager
les plus petits à devenir encore meilleurs. Tous les joueurs voudraient
devenir des joueurs de la LNH.
Même que notre équipe pourrait
gagner la Coupe Stanley. Je serais
très fier de ma ville. Ça serait un
bel exploit. Avant tout ça, on
pourrait demander à l’organisation des grandes équipes de
venir jouer des matchs et après
construire un nouvel aréna
comme le Centre Vidéotron,
celui-là il est très gros.
J’espère que ça va arriver. En
passant, moi je joue au hockey.
Antoine Guenette, 9 ans,
4 e année

à la maison. Je voudrais que les
machines à gommes donnent 2
gommes pour 0.10$. Je voudrais que
les vêtements soient moins chers. Je
voudrais que l’Expo Donnacona soit
dans les airs et que pour monter il
faudrait des escaliers roulants. Je
voudrais que les livres nous lisent
leur histoire tout seul. Je voudrais
qu’il y ait des crèmes glacées au
triple chocolat avec du caramel, des
pépites de chocolat, des Smarties,
des Reeses. Merci!
Veronica Merloi Revera, 9 ans

Je m’appelle Sarah-Ève Rousseau
et je suis en 4e année. Le texte Super Parc de Donnacona
que suit parlera de comment
William Plante, 7 ans, 1ère année
je me vois dans les dix prochaines décennies. Dans mon
texte, vous pourrez lire sur ma
future maison et les commerces
que j’aimerais.
Premièrement, ma maison
serait à la campagne avec
une ferme sur notre terrain
arrière. Elle serait peinturée
de toutes les couleurs suivantes : vert, turquoise et
mauve parce que ce sont mes
Zoo à Donnacona
couleurs préférées.
Léanne Hardy, 6 ans, 1ère année
Deuxièmement, j’aimerais
que tous les magasins qu’on
construira dans le futur
offrent des articles gratuits.
J’aimerais aussi qu’il y ait
un bar à bonbons avec toute
sorte de bonbons. Finalement,
j’aimerais avoir une place
où l’on pourrait se faire son
propre toutou comme on veut.
Je suis fière de rester à
Donnacona parce que toutes
Ma belle maison
mes amies habitent ici et
Marie-Pier Trudel, 6 ans, 1ère année
aussi parce qu’il y a deux
pizzerias et j’adore la pizza!
L’Oasis
Sarah-Ève Rousseau, 9 ans, 4e année
L’Oasis à Donnacona. Je l’imagine
Je voudrais qu’il y ait un magasin
avec plus d’animaux en liberté sauf
qui s’appelle Ardène. Je voudrais
les poissons, les tortues. Les chats
être dentiste et habiter dans une
dans un coin. Les chiens dans un
grande maison sur la rue Belleau
coin. Les rongeurs dans un coin
et avoir une piscine creusée. Je
aussi. Dans des coins pour pas que
voudrais les Galeries de la Capitale
les chats mangent les rongeurs.
à Donnacona. Je voudrais que
Jade Cantin, 9 ans
l’école soit dans un téléphone ou un
ordinateur. On pourrait apprendre
Je te raconte ma ville

Il y a 10 ans, quand j’étais en 5e
année, la ville était bien différente
qu’aujourd’hui. Je m’appelle Rose
Lavoie et j’ai 20 ans. Avant, la ville
était petite mais il y avait beaucoup
de restaurants. Les maisons étaient
démodées et souvent elles avaient
plus que 95 ans. Mais aujourd’hui,
elles sont très évoluées, il y a des
maisons de toutes sortes de formes
et de grosseurs. On peut y trouver
un magasin de bonbons et de toutous,
un aréna, un salon de quilles et un
centre commercial comme Place
Laurier et les Galeries de la
Capitale. Avant, il y avait une
usine à papier mais elle a fermé.
Alors, la ville a décidé de la remplacer pour une usine à patates.
L’usine à patates lave les patates et
les épluche. Il y a même une plage
comme à Hawaï. En ce moment
j’étudie pour devenir vétérinaire.
J’étudie à l’université de Donnacona.
Il y a encore plusieurs restaurants
mais ils sont maintenant plus
rapides à servir. Nous avons aussi
une animalerie et une piscine
municipale. Bref, il y a beaucoup
d’autre chose qui ont changé.
Rose Lavoie, 10 ans, 5e année
Bonjour, je voudrais vous présenter
ma ville en 2050. En entrant dans
la ville, il y a des frontières pour la
sécurité. Quand on entre dans la
ville, on peut déjà voir des gratteciels ronds et évolués. Vous pouvez
aussi voir un héliport public. Et
si vous observez bien vous pourrez voir un très gros et très haut
bâtiment et bien c’est l’usine de
Chocolats Favoris. On peut la visiter
et on peut même aller chercher du
chocolat gratuitement! Et pour ceux
qui aiment le vélo, il y a plusieurs
grosses pistes de BMX. Enfin, ce
que j’aime le plus c’est qu’à chaque
jour, à midi, l’usine crée une explosion
de chocolat. Finalement, ma ville
est géniale car je joue dans la Ligue
Nationale de Hockey à Donnacona
pour les Héros de Donnacona.
Gabriel Leclerc, 10 ans,
5e année
Bonjour, je m’appelle Émilie Claveau,
je suis en 5e année et mon enseignante
s’appelle Mme Véronique. Le texte
qui suit parlera de comment je
me vois dans les dix prochaines
décennies. Dans mon texte, vous
pourrez lire sur les activités et les
événements que je souhaite voir
apparaître.
Premièrement, je voudrais qu’il
ait une grosse fête foraine où il y
aurait plein de montagnes russes,
de kiosques de jeux et de bonbons et
des spectacles.
Je te raconte ma ville

Deuxièmement, je voudrais qu’il ait
du rodéo, des courses de voitures,
des concours de pêche et de tir à l’arc.
Je suis fière de ma ville parce que
depuis plusieurs années, nous
l’avons toujours améliorée. C’est
pour ça que je veux passer ma vie à
Donnacona.
Émilie Claveau, 11 ans,
5e année

d’avoir une université pour les
adultes à Donnacona à la place
d’aller à Québec et aussi ça serait
un avantage parce que ça éviterait
d’aller à Québec pendant une
heure environ et de revenir. Et
la dernière chose ça serait de
trouver un stade de sport juste
à la rentrée de Donnacona.
Maxim Fortin, 10 ans, 5e année

de souvenirs.
Merci Donnacona!
Laurence Piché, 10 ans, 5e année

Quand je serai grand!
Bonjour je m’appelle Noha
Murillo, j’ai 10 ans et je suis
en 5e année. Le texte qui suit
parlera de comment je me vois
dans les prochaines décennies. Le zoo de Donnacona
Vous découvrirez les métiers
Éllie Leclerc, 6 ans, 1ère année
de mon rêve et des nouveautés
que j’aimerais avoir.
Moi je veux travailler comme
chimiste ou soudeur. Je vais
parler de chimie. C’est cool la
chimie dans le fond c’est deux
produits qui se mélangent et
réagissent. J’aime la chimie et
c’est pour ça que je voudrais
travailler dans ce domaine.
J’aimerais aussi travailler
comme soudeur car j’aime
Le club de football de Donnacona
construire et souder. C’est
Alexandre Morin-Fortier, 7 ans, 1ère année
aussi pour suivre un peu
l’exemple de mon père.
Maintenant, j’aimerais vous parler
Je m’appelle Rosalie Richard, j’ai 10 des nouveautés que j’aimerais
voir dans le futur. J’aimerais voir
ans et je suis en 5e année. Le texte
un nouveau skate parc, des parcs
qui suit parlera de comment je me
vois dans les dix prochaines décennies. d’attractions, l’Imaginaire et des
Dans mon texte, vous pourrez découvrir autos volantes qui ne polluent pas.
Salut!
ma future maison et mon métier.
Noha Murillo Dussault, 10 ans,
Premièrement, mon métier serait
5e année
vétérinaire pour aider les animaux
blessés et pour les soigner.
Bonjour je m’appelle Laurence Piché,
on est en 2015 voici mon histoire. Le
Deuxièmement, ma future maison
texte qui suit parlera de comment
serait luxueuse, à deux étages et
je me vois dans les dix prochaines
aussi un refuge pour les animaux.
décennies. Dans mon texte, vous
Je veux rester à Donnacona, parce
découvrirez mon futur métier et
que le paysage est beau et la vue sur les nouveautés que j’aimerais voir
Zoo Donnacona
le fleuve est jolie. Donnacona c’est
apparaître dans ma ville.
Jade Giguère, 6ans, 1ère année
ma maison et c’est ici que je vais
Premièrement, j’aimerais vous parler
rester!
Bonjour je m’appelle Ryan Boutot et
de mon métier qui serait joueuse
j’ai dix ans. Je suis un jeune garçon
Rosalie Richard, 10 ans, 5e année
de soccer dans la FIFA. Il y aurait
brillant et je suis en 5e année. Le
Bonjour aujourd’hui dans ma classe de nouvelles choses à Donnacona,
comme un stade de soccer intérieur. texte qui suit parlera de comment
on m’a dit d’imaginer la ville de
je me vois dans les dix prochaines
Donnacona dans le futur. Moi ce que Il y aurait aussi des équipes comme décennies. Dans mon texte, vous
Donnacona City et les Écureuils du
j’aimerais avoir plus tard dans le
découvrirez mon futur métier, une
Père Noël.
futur ça serait d’avoir un zoo parce
nouveauté que je voudrais et pourque la majorité aime les animaux.
Deuxièmement, j’aimerais avoir de
quoi je veux rester è Donnacona.
J’aimerais aussi avoir un hôpital
nouvelles choses comme un Village
vétérinaire où on peut sauver les
Vacances Valcartier, un magasin de Premièrement, j’aimerais comme
nouveauté un studio Marvel
gros comme les petits animaux qui
beignes et beaucoup d’hôtels.
Universal, parce que je veux travailler
sont blessés ou malades. Comme
J’aimerais
passer
toute
ma
vie
dans un de ces studios ou plein de
activité j’aimerais aussi avoir arbre
parce
qu’il
y
a
beaucoup
de
pergrands dessinateurs ont fait leur
en arbre parce que ça nous ferait
sonnes
gentilles.
J’aimerais
rester
début comme le plus grand de tous
bouger et ça nous ferait passer le
toute
ma
vie
parce
que
j’ai
beaucoup
pour moi, Stan Lee.
temps. Ce serait vraiment capoté
Bonjour! Je me nomme Karine Jobin
et je suis en 5e année. Le texte qui
suit parlera de comment je me vois
dans les dix prochaines décennies.
Dans mon texte, vous découvrirez
mon travail et ma maison de rêve.
Premièrement, mon travail serait
d’être esthéticienne et j’aurais mon
propre local à moi.
Deuxièmement, ma maison serait
comme un château. Il y aurait ma
propre salle d’esthéticienne.
Pour finir, j’aime Donnacona, car il
y a un aréna extraordinaire et qu’il
y a toutes sortes de jolies maisons.
L’Hôtel de ville ajoute aussi de la
couleur et de la joie dans notre
bonne vieille ville de Donnacona.
Enfin, dans cette ville, les saisons
sont merveilleuses mais surtout
froides.
Karine Jobin, 10 ans, 5e année
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Deuxièmement, mon métier serait
dessinateur parce que depuis mon
enfance j’ai une passion pour le dessin.
Je veux être un grand dessinateur.
Pourquoi je suis fier de rester à
Donnacona? Parce que j’aime cette
ville et c’est ici que je veux passer
ma vie.
Ryan Boutot, 10 ans
Bonjour M. Germain
J’aimerais vous dire comment je vois
Donnacona dans 50 ans. Le voici.
Il y aura un port avec un aéroport
militaire à l’emplacement de l’usine

de papier. Une plage de voiliers pour
les deux écoles primaires.
Il y aura cent cinquante parcs pour
tous, vingt parcs d’attractions,
soixante parcs naturels etc. Les
écoles ouvriront leurs portes à 13 h
et finiront à 15 h.
À l’emplacement du vieux cinéma,
il y aurait un ciné parc. Le centre
commercial sera cent fois plus
grand. Il y aura aussi un très gros
zoo avec des éléphants, des dauphins, des phoques, des singes,
koalas etc.
Voilà comment je vois Donnacona

dans 50 ans.
Nicholas Kelly, 12 ans, 6 e année
Cher M. Germain. J’imagine que
plus tard il y aura une arcade
avec des centaines de machines de
jeux vidéo. Dans ces machines, il
va avoir des X box 360, des PS 1,
des PS 2 avec batteries, guitares,
basses et micros, des machines à
jouets et à bonbons. Il y aura de la
nourriture qu’on pourrait manger
quand on voudrait. Il y a des Games
Cubes et en plus avec toutes ces
consoles, il y a des millions de jeux
pour chaque console. Il y a une
crèmerie dans l’arcade pour qu’on

y mange. Il pourrait aussi y avoir
des tables de mini soccer, d’hockey,
des tables de poker et de billard. Il
y aura beaucoup d’autre chose. Tout
ça sera réservé aux moins de 19
ans. En plus de l’arcade, il y aura
plusieurs restaurants dans Donnacona
et des parcs d’attractions. Il y aura
des édifices géants partout dans
Donnacona. Merci de m’avoir lu.
Émile Hardy, 12 ans, 6 e année

Ces productions d’élèves sont
authentiques. Cependant, les erreurs
d’orthographe ont été corrigées.

Mot DE la fIn
Nous en sommes déjà à la présentation de la dernière édition du
journal «Je te raconte ma ville».
La préparation du journal a été
confiée à une équipe de bénévoles
composée de Larry Cleary, Micheline
Côté, Pierre Gingras, Jules Matte,
Fernand Morel et Yvon Papillon. Ces
derniers n’avaient pas la prétention
d’être des historiens ou des écrivains. Cependant, ils étaient prêts
à travailler pour vous partager
le fruit de leurs recherches. Nous
sommes conscients qu’il y a eu

sûrement des oublis, des omissions
et des imprécisions, mais résumer
cent ans d’histoire n’était pas une
tâche facile.
Pour réaliser ce journal nous avons
rencontré plusieurs citoyens et nous
tenons encore à les remercier pour
leur disponibilité et les documents
qu’ils nous ont fournis.
Nous tenons également à remercier d’une façon particulière toute
l’équipe de réalisation du journal :
Équipe de recherche : Larry Cleary,

Micheline Côté, Pierre Gingras,
Jules Matte, Fernand Morel et
Yvon Papillon.
Équipe de correction des textes :
Monique Delisle, Raymonde L. Lortie
et Céline Proulx.
Rédaction des textes :
Fernand Morel.
Supervision du journal à la Ville de
Donnacona : Francyne Bouchard.
Montage du journal : Mélanie Germain
de l’Imprimerie Germain ltée.

Impression de journal :
Imprimerie Germain ltée.
En terminant, nous espérons que vous
avez eu du plaisir à lire les différents
articles présentés au cours de ces
24 derniers mois et nous invitons
chacun de vous, selon vos intérêts,
à poursuivre les recherches pour
mieux connaître l’histoire de notre
ville. Nous souhaitons également
que la lecture de ce journal contribuera à sensibiliser les citoyens à
l’importance de la conservation de
notre patrimoine collectif.

Mot Du PrÉsIDEnt DEs fÊtEs
Avec la présentation de la dernière
édition de « Je te raconte ma ville »,
arrive également la fin des activités
des fêtes du 100e anniversaire de
notre belle ville. Une année remplie
d’activités où nous avons tenté de
toucher tous les citoyens de la municipalité. Une année où nous avons
voulu faire vivre la riche histoire des
gens qui l’ont bâtie, habitée et façonnée pour en faire ce qu’elle est devenue. Aujourd’hui, nous sommes tournés vers l’avenir, avec les textes de
ces jeunes qui seront les prochains
bâtisseurs.
Nous fermons la boucle tout comme
le dit notre slogan, si bien imaginé
par Mme Suzanne Perron : Donnacona centenaire et fière, nos souvenirs,
notre avenir...
J’aimerais remercier les membres du
comité du 100e qui, tout au long des
dernières années, ont accompli une
tâche sans précédent, et ce, toujours
dans la bonne humeur afin que chacun puisse vivre ce 100e pleinement.
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Merci mes amis : Fernand Morel,
vice-président, Sylvain Trépanier,
trésorier, Céline Proulx, secrétaire,
René Alain, directeur des loisirs,
Sylvain Germain, maire, Jean-Michel Dubord, Isabelle Martel, Marylène St-Cyr et Mélanie Lajeunesse.
Merci également aux organismes qui
n’ont pas hésité à s’associer à cette
fête en offrant des activités diversifiées aux citoyens tout en nous permettant de mieux vous connaître.
Vous avez répondu à l’appel. Merci
aux commanditaires qui ont cru en
l’organisation de nos fêtes.
Merci à Mario Fortin pour la magnifique chanson et Guy Dussault qui
a prêté sa belle voix pour la rendre
immortelle. Merci à Amélie Germain
pour le Facebook, Pierre Soucy pour
notre site Internet, André Rochon
pour le logo si représentatif, Claude
Frenette pour ses photos, Daniel
Tanguay qui était de toutes les activités, pour les mettre en valeur en
son et en lumière et à tous ceux et
celles qui ont contribué de près ou de

loin au succès de nos fêtes.
Merci au conseil de Ville pour
leur confiance. Merci également
aux employés municipaux qui ont
travaillé sans relâche pour nous aider
à la réalisation des différentes activités.
Enfin, merci à Fernand Morel et
à toute son équipe de nous avoir
offert ce si beau journal qu’est

« Je te raconte ma ville ». Tellement
d’heures de recherche pour nous offrir
un souvenir qui traversera le temps.
Place maintenant à ces jeunes qui
représentent notre avenir. Et qui
sait… parmi ces derniers se cache
peut-être le futur président des fêtes
du 125e !
Alain Papillon, président des fêtes

Comité des Fêtes du 100e : De gauche à droite : Alain Papillon, Marylène St-Cyr,
Mélanie Lajeunesse, Sylvain Germain, René Alain, Céline Proulx, Fernand Morel,
Sylvain Trépanier, Jean-Michel Dubord et Isabelle Martel.
Je te raconte ma ville

