Maison Aloïs Alzeihmer

Le rêve devient réalité
Isabelle Schmadtke
La levée de fonds bat son plein à la Maison Aloïs Alzheimer
depuis qu’elle a acquis le bâtiment appartenant à la
Chandellerie Dupuis à St-Jérôme, en vue d’y installer son
centre de répit. L’ouverture du centre est prévue pour le
temps des fêtes prochain.

Fondée en 2002, la Maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides vise à
favoriser l’amélioration de la qualité
de vie et du bien-être des personnes
atteintes du déficit cognitif du type
Alzheimer. Pour les aidants naturels
qui s’épuisent d’avoir auprès de soi
24 heures sur 24 une personne

atteinte de cette maladie, ce qui
n’est guère tâche facile, le répit offert
par la Maison Aloïs Alzheimer est
important pour leur bien-être psychologique, physique et social.
Un maximum de 35 personnes par
jour est prévu. Les services offerts

dons seront donc immortalisés par
une plaque gravée au nom du donateur ou de la compagnie.

incluent : la surveillance continue,
animation et rencontre, activités
organisées selon le rythme des personnes et dîner communautaire.
Afin de concrétiser ce beau projet,
le soutien de la population et des
entreprises de la région est sollicité
une fois de plus. Pour les dons plus
importants, le conseil d’administration a établi des sommes pour
chaque pièce du centre de répit. Ces

Dans les Laurentides, près de 20 %
de la population est âgée de plus de
65 ans. Il est impressionnant à noter
que pour la seule ville de SaintJérôme, on estime le nombre de personnes atteintes de déficit cognitif
de type Alzheimer ou susceptible de
l’être à plus de 1500. Il est estimé

que ce chiffre croîtra de 6 % si la
croissance démographique actuellement observée dans les Laurentides
se maintient. Rappelons qu’aucun
traitement n’existe permettant de
guérir les personnes atteintes.
La Maison Aloïs Alzheimer vient
donc remplir un besoin pressant,
qui ne risque que de s’accroître dans
les années à venir. On rejoint les
administrateurs au 450-660-6225.

Les Laurentides dont je rêve

Se définir aujourd'hui pour demain
LES ASSOCIÉS DES LAURENTIDES

Normand Lamarche
Après trois mois de préparation et d’analyse de plus de 150 témoignages reçus sur un
blogue du journal Accès, un jury, constitué d’hommes et de femmes des Laurendides, a
rassemblé tous les commentaires et en a extirpé trois dont les sujets semblaient du plus
grand intérêt. C’est devant un panel composé de candidats maires et conseillers des villes
de Saint-Sauveur, Piedmont, Sainte-Adèle et Morin-Heights, que les trois thèmes suivants
ont été présentés aux panélistes, le 7 octobre dernier, devant une foule de plus de 400
citoyens. La soirée était animée par Jocelyne Cazin.
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Les pistes et sentiers
Les Laurentides sont de grands terrains de jeux qui risquent de disparaître, déclarait un participant; et les
pistes font partie des Laurentides et
elles doivent le demeurer, lançait un
autre intervenant. Tous les panélistes
se disent déjà très impliqués dans les
infrastructures récréatives. MorinHeights se proclame la capitale du
Ski de fond. Michel Lagacé, maire
élu de Saint-Sauveur, exhibe une
carte imprimée de ses 24 kilomètres
de sentiers. Clément Cardin, maire
sortant de Piedmont, nous parle de
l’interconnexion entre deux parcours, en collaboration avec HydroQuébec, depuis la gare de Piedmont
jusqu’à Morin-Heights. Mais tous
avouent être confrontés aux mêmes
problèmes : les autorisations de passage sur les terrains privés et le financement. Charles Garnier, préfet de
la MRC nous rappelle que l’on peut
rêver, mais se demande si nous avons
les moyens de réaliser nos rêves ? Un
citoyen a proposé d’exempter de
taxes les terrains privés concernés.
Un autre, plus fantaisiste, suggère de
trouver des commanditaires et de
placer des panneaux publicitaires le
long des pistes.
La Rolland
Le projet d’en faire un Centre multiculturel ne trouve pas d’appui
solide. Il faudrait la contribution de
trop d’intervenants pour le réaliser.
Une région écosensible
Charles Garnier s’est dit fier du
circuit de transport collectif intermunicipal et de l’autoroute 15 sans
affiche publicitaire. Michel Lagacé
s’est dit bien en avance avec son écocentre; et, questionné par un citoyen
sur la pollution de la rivière du
Nord, Claude DesCoteaux, maire
sortant de Sainte-Adèle, a confirmé
que les travaux étaient en cours et
que les égouts de sa ville seraient
conformes avant la fin de 2010. Et
c’est dans les bras de son papa, à une
heure tardive, qu’une jeune fille est

PRÉVOST - Plain pied

venue nous lancer son cri d’avenir :
sauvons la planète et les animaux.
Le train Saint-Jérôme / Montréal a
aussi suscité beaucoup d’intérêt
puisqu’il est un moteur important
au développement récréotouristique
des Laurentides. Pourquoi pas des
trains les fins de semaine pour transporter des cyclistes jusqu’à SaintJérôme, point de départ de la piste
cyclable ? Pourquoi pas un train, non
seulement pour les travailleurs, mais
aussi pour les touristes ? Pourquoi
n’y a-t-il pas de train, le matin, de
Montréal à Saint-Jérôme ? Le préfet
a trouvé l’idée très intéressante. Sur
ce, Charles Garnier s’est même permis de nous dévoiler son grand rêve :
je prédis qu’un jour, le train retournera à Tremblant ! Mais, que feronsnous alors de notre parc linéaire ? Un
monorail comme solution ! Et bien,
monsieur Garnier, aurez-vous le
temps et les moyens de voir votre
rêve se réaliser ? Un citoyen s’est dit
très concerné par le décrochage scolaire dans les Laurendides, le sujet ne
faisant malheureusement pas partie
du programme; mais s'il n’a pas été
débattu, il a été chaudement
applaudi. Ce serait sûrement un
excellent sujet à traiter; le message
est lancé. Enfin, un autre participant
a souhaité que d’autres soirées semblables puissent se répéter chaque
année.
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