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Table d’hôte tous les soirs comprenant un choix
d’entrée, plat principal et desserts maison.

Plats principaux tels que tartare de filet mignon de
boeuf, carpaccio, pâte, ris de veau, filet mignon,
bavette de boeuf, montgolfière, Danoise, sole de
Douvres, carré d’agneau, gibier (selon le marché),

cuisses de canard, moules et frites belges à volonté
au choix de 18 saveurs et d’autres choix selon

l’inspiration du chef...

Festival du canard
SEPTEMBRE

Festival du gibier
OCTOBRE

Cuisine Européenne dans
une ambiance champêtre

Trois jolies salles pour vous recevoir
et menu de groupes aussi disponible.

Ouvert du mercredi au
dimanche à partir de 17h30

�

Café bistro
Accès internet 

• Déjeuner dès 5 h 45 am

• Dîner 3 spéciaux

• Souper- mardi seulement

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Bières, vins

et cafés alcoolisés

En 1996, un groupe composé
majoritairement par des parents
d’enfants autistes créa la Fondation
Autisme Laurentides. Organisme
mère de la Société de l’autisme des
Laurentides (SARL), son but était
de mettre sur pied un organisme qui
aiderait les parents d’enfants souf-
frant de TEDs de sortir de l’isole-
ment en leur fournissant appui, res-
sources et surtout, répits.

Bon nombre de parents laissent
parfois leurs enfants quelques jours
chez les grands-parents, le temps
d’une petite escapade de fin de
semaine pour se ressourcer.
Pour les parents d’enfants
autistes, qui souffrent par-
fois de graves crises d’agressi-
vité et d’automutilation, ces
fins de semaine de répit sont
souvent salvatrices. De plus,
savoir qu’il existe un endroit
où son enfant sera encadré
correctement enlève le stress
qui découle de la planifi-
cation. 

Toutefois, sur les 200 familles
membres de la SARL, seulement 16
ont pu bénéficier des fins de semai-
ne de répit. C’est donc entre autres
pour augmenter l’accessibilité à ce
service que la SARL a décidé de
construire une deuxième maison.
Naturellement, une telle entreprise
n’est pas gratuite. Grâce à l’appui
financier de plusieurs partenaires et

de la munici-
palité de

Blainville (qui a fourni le terrain),
l’organisme a pu amasser la moitié
des sommes nécessaires à la
construction du nouvel édifice, soit
500 000 $, mais il reste encore du
chemin à faire. 

Selon Vincent Trépanier,
Directeur général de la SARL, plu-
sieurs options s’offrent toujours à
l’organisme. Cependant, amasser
assez de fond pour en payer l’inté-
gralement la nouvelle construction
serait l’idéal puisque cela permet-
trait à l’organisme de se concentrer
sur les autres services qu’il offre aux
familles comme la matériathèque,
les salles snoezelen (salles de stimu-
lation sensorielles). D’ailleurs, celui-
ci compte en partie sur le support de
la communauté (puisque l’organis-
me bénéficie du statut d’organisme
de charité) et sur les activités de
financement à venir, comme le des-
cendothon.

Comment aider
Construire une maison est une
chose, la meubler et la faire vivre

en est une autre. À tous ceux
qui désirent faire un don
matériel ou faire un don de
service, contactez le (450)
569-1794 ou visitez le site
internet de l’organisme :
autismelaurentides.org

Société de l’autisme des Laurentides

Blainville aura sa maison de répit
Alexandre Cayla

Vivre avec un enfant souffrant de troubles envahissants du
développement (TED) n’est pas toujours facile. Malgré les
meilleures intentions du monde, un parent a parfois
besoin de quelque temps de répit pour pouvoir s’acquitter
de ses tâches honorablement. C’est pour cette raison que
la Société de l’autisme des Laurentides (SARL) construira
une maison de répit à Blainville.

Voici le plan de la nouvelle maison qui sera construite à Blainville. Elle
servira à offrir des services de répit aux familles qui le désirent et hébergera
aussi des salles destinées au développement des enfants comme la salle snoe-
zelen.


