
Des rires aux éclats, des pleurs de
joie, des conversations touchantes et
des regards complices remplissaient
le gymnase du collège, littéralement
transformé en salle de retrouvailles.
Les 40 ans du Cégep de Saint-

Jérôme sonnaient, ce 10 septembre
dernier, comme une célébration
d’exploits, de réussites et de projets
ambitieux et avant-gardistes.
On célébrait le cheminement d’un

établissement qui se développe de

façon phénoménale. Au fil des
années, le Cégep a grandi, et pris de
l’expansion en ouvrant un centre à
Mont-Laurier, il y a de ça 25 ans et
tout récemment un institut à Mont-
Tremblant. « Le Cégep de Saint-
Jérôme est partout », dit M. Serge
Tessier, directeur général du cégep,
avec un sentiment de fierté incom-
parable. Le développement du
Collège au niveau des programmes
offerts, de la clientèle, des services,
du partenariat et des infrastructures
est tout à fait grandiose. Pour l’évè-
nement, le dévoilement des armoi-
ries du Cégep de Saint-Jérôme, une

chorale composée des membres du
personnel, de nombreuses presta-
tions musicales ainsi que des souve-
nirs photographiques étaient de la
partie.
De décennie en décennie, on a pu

voir l’évolution de différentes
sphères de la vie étudiante : le théâ-
tre, la danse, le sport et le café étu-
diant. Cette année, la création de
l’équipe de football collégiale
prouve à quel point le collège se
développe afin de motiver les étu-
diants. Les années à venir seront
remplies de nouveaux programmes
et de nouveaux projets permettant
aux jeunes cégépiens d’être épa-
nouis.
Le directeur général en témoigne :

« Dans dix ans, dit-il, je prévois que
le Cégep de Saint-Jérôme offrira la
même excellente qualité d’enseigne-

ment qu’on y retrouve aujourd’hui,
d’aussi bonnes relations interper-
sonnelles entre les enseignants et les
étudiants, mais probablement une
expansion considérable au niveau
des programmes académiques ainsi
qu’au niveau parascolaire. »
Les festivités se sont poursuivies,

deux jours après le lancement du
40e, la fameuse équipe de football
Les Cheminots, présentait leur
match d’ouverture afin d’inaugurer
leur entrée historique dans la Ligue
de football collégiale AA. Un match
fort en émotions par temps gris, ils
étaient encouragés par plus de 500
étudiants ainsi qu’une cinquantaine
de membres du personnel. Malgré
une une défaite de 34-10, un des
capitaines de l’équipe, Simon
Gagnon reste positif : «Le train des
Cheminots est long à partir, mais
sera dur à arrêter ».

Situé à Saint-Jérôme à deux pas de
l’hôpital, la Maison Aloïs Alzheimer,
fondée en 2002, voit enfin le jour
grâce à la vision de son conseil d’ad-
ministration, de la générosité des
gens qui ont contribué financière-
ment, et surtout à son infatigable
équipe de bénévoles, sans qui la réa-

lisation de ce beau projet aurait été
impossible.
Cette ancienne chandellerie, réno-

vée par M. Gaudet et son équipe,
offre une grande pièce éclairée et
coquettement décorée. La cuisine
qui, soit dit en passant, a été achetée
et installée par les bénévoles, offre
autant le déjeuner pour ceux qui le

souhaitent, que le dîner. Les services
offerts incluent : surveillance conti-
nue, animation et rencontre, activi-
tés organisées selon le rythme des
participants. Une salle plus petite

permet de faire des activités en
groupe restreint. Une salle qui éven-
tuellement incluera un lit est prévue
afin d’y installer une personne qui
pourrait souffrir d’un malaise.

Mme Lucille Beaudoin, présidente
du conseil d’administration, aime-
rait profiter de l’occasion pour
remercier chaleureusement les Luce,
les Paul, les Claire, les Danièle, les
Claude et leurs familles, ainsi que
tous ceux qui ne sont pas nommés
d’avoir contribué de près ou de loin
à l’ouverture de ce centre de jour
dont ils ont collectivement tant
rêvé !
Rappelons que le vieillissement de

la population dans nos belles
Laurentides accroît les incidences de
cette terrible maladie parmi nous, la
Maison Aloïs Alzheimer vient donc
remplir un besoin pressant en
offrant un répit aux aidants natu-
rels; besoin qui ne risque que d’aug-
menter dans les années à venir. Pour
réservation ou information, compo-
sez le 450-660-6225.
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Maison Aloïs Alzheimer

Les portes sont
maintenant ouvertes!

Ce nouvel espace qui recevra, de jour, des personnes atteintes d’Alzheimer est situé dans l’édifice de
l’ancienne chandellerie de Sainte-Antoine.

Isabelle Schmadtke

C’est parti! Le centre de répit de jour, de la Maison Aloïs
Alzheimer est maintenant ouvert deux jours semaine soit le
mardi et jeudi, de 8 h à 17 h, et vise à accueillir de 30 à 35
personnes atteintes du déficit cognitif du type Alzheimer.

Josiane Cyr

Le cégep de Saint-Jérôme – 40 ans d'enseignement – 1970-
2010. Après 10 ans – Bravo! Mais l'institution est fragile.
20 ans – Bravo! Belle réussite, le collège est solide, mais
on y fait attention. 30 ans – Ça commence à être gros, on
pense de plus en plus à l'avenir. 40 ans – Wow! C'est
presque l'apogée d'un établissement, bien ancré dans la
communauté jérômienne et fait pour durer, bref, c'est une
occasion que l'on doit célébrer.

Les 40 ans du cégep Saint-Jérôme

Des hippies à aujourd’hui


