COMMUNIQUÉ
Travaux d’agrandissement à l’Étoile du Nord de Saint-Donat !
Un ajout de 26 chambres
Saint-Donat, le 22 juin 2015 – Le centre de vacances l’Étoile du Nord a procédé, ce matin, à
l’inauguration officielle des travaux de construction d’un agrandissement de l’établissement en vue
d’accueillir dès cet hiver 4 000 étudiants ontariens en séjour linguistique à Saint-Donat.
La Congrégation des Sœurs de Charité de Sainte-Marie, dirigée par Sœur Pierre Anne Mandato,
investira plus de 2 000 000$ afin d’ajouter 26 chambres au pavillon de l’Étoile du Nord. Une fois les
travaux complétés, l’établissement comptera 64 chambres avec salle de bain privée, une salle à
manger et des salles de réunion. Cet agrandissement permettra ainsi de diversifier la clientèle actuelle
et de recevoir des groupes plus importants.
Rappelons que la congrégation possède également le camp de vacances Mère Clarac et accueille
les enfants depuis 1957, à Saint-Donat.
La municipalité de Saint-Donat et la communauté d’affaires sont heureux d’apprendre que
Perspectives Eduscho Ltd maintiendra ses activités, à Saint-Donat, durant les saisons hivernales à venir.
Les étudiants, qui effectuent des séjours de 3 à 4 nuits durant 9 semaines consécutives, génèreront des
retombées économiques estimées à près de 2 000 000$ par année.
Depuis plus de 25 ans, cette compagnie ontarienne permet à des étudiants de vivre des expériences
éducatives et culturelles en français dans une atmosphère joviale et détendue.
Les étudiants auront accès aux installations du camp de vacances Mère Clarac pour pratiquer les
activités de plein air prévues au programme.
D’autres projets de partenariat sont en discussion avec des groupes et associations qui recherchent un
établissement de cette envergure.
Cet investissement contribuera également à augmenter la notoriété des deux établissements et de la
destination touristique de Saint-Donat.
M. Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat, a salué le dynamisme des personnes qui ont travaillé avec
acharnement à la réalisation de ce projet.
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