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Plus de repos pour les
aidants naturels
La Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides ouvre maintenant
son centre de répit de jour un
samedi sur deux, dès septembre,
permettant aux familles de per-
sonnes atteintes d’Alzheimer ou
d’une maladie connexe d’avoir
plus de répit. En plus de ce nou-
veau samedi, une semaine sur
deux, le centre est ouvert les
mardi, mercredi et jeudi, de
8 h 30 à 17 h. Seront également
offerts dès septembre à chaque
troisième samedi du mois des
activités rencontres. Pour s’ins-
crire ou pour plus d’information,
contactez Natacha Taillefer, coor-
donatrice de la Maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides,
450 660-6225, taillefernata-
cha@gmail.com ou www.maison-
alois-alzheimer.ca

Pol Pelletier au
Théatre du marais
Le Théâtre du marais accueille
cet été Pol Pelletier. Lauréate du
«Masque de l’interprétation
féminine » décerné par l’Aca-

démie du théâtre en 1998 pour
ses pièces Joie et Océan, elle pré-
sentera sa pièce La Robe blanche,
réflexion qui vise à comprendre
l’identité du peuple québécois.
Après le succès de la pièce présen-
tée les deux premières semaines
de juillet, Pol Pelletier annonce
des supplémentaires les 2, 3, 4, 9,
10 et 11 août prochains, à 20h.
Pour plus d’informations ou pour
réserver, contactez le 819 322-
7741, theatredumarais@cgoca-
ble.ca, www.theatredumarais.com.

Scout Montagnard,
c’est reparti 
Invitation pour les jeunes de 12 à
14 ans – Le 41e groupe scout
Montagnard, dont les activités se
déroulent à Prévost, invite les
jeunes de 12 à 14 ans à faire par-
tie des Éclaireurs pour l’années
2012-2013. Les rencontres
auront lieu un samedi par mois à
partir de septembre. Activités de
plein air et vie de groupe à profu-
sion ! – Pour informations : Serge
Côté au 450 530-7584 ou
Odette Carrière 450 438-6395

Forum de la langue
française
Le porte-parole du NPD pour la
Francophonie, Pierre Dionne
Labelle (Rivière-du-Nord),
dénonce la décision du ministre
de l’Immigration de refuser des
visas de séjour à des participants
africains au Forum mondial de la
langue française, à Québec. Ces
décisions avaient été prises en
fonction du peu de moyens des
participants ou de leur faible
expérience à l'international. Il
ajoute que ces refus ressemblent à
du profilage racial des conserva-
teurs. Rappelons que le forum
veut favoriser l'échange entre de
jeunes francophones sur l'avenir
du français au sein de puissances
émergentes dont la langue se fait
toujours plus présente.

Maison de soins
palliatifs
La Maison de soins palliatifs de la
Rivière-du-Nord a reçu en juin
dernier de généreux soutiens
financiers. D'une part, la MRC
de la Rivière-du-Nord soutiendra
l'organisme en lui remettant
100000$ sur cinq ans. Mais le
député de Prévost, Gilles Robert,
a aussi apporté une contribution
de 5 000$, afin de rendre plus
accessible ses services. Fondée en
2006, la Maison de soins palliatifs
tient à offrir gratuitement des ser-
vices aux gens en fin de vie ainsi
qu'à leurs proches. Une cam-
pagne de financement avait été
lancée en avril dernier sous le
thème «Une maison qui grandit ».
Cet appui  financier permettra à
l'organisme d'aggrandir sa mai-
son vu la demande grandissante
d'hébergement. Depuis sa créa-
tion, 750 personnes ont bénéficié
des services de la Maison.

Politique provinciale 
Depuis le 13 juin, la Coalition
pour une constituante (Sans-
Parti) a été reconnue par le
Directeur général des élections
du Québec. Ce nouveau mouve-
ment veut redonner le pouvoir
aux électeurs qui ne se sentent pas
représentés par leur élu. Ainsi,
cette coalition formée de tous et
chacun ne siègerait que durant
deux ans, le temps de laisser le
Québec décider de sa voie et de
remettre ses institutions sur les
rails. Jusqu'à présent, près de
40 candidatures volontaires ont
été déposées et 400 membres
sont inscrits de partout au
Québec. À noter que dans la cir-
conscription de Bertrand, c'est le
journaliste et auteur Pierre
Schneider qui représentera la
coalition lors des élections.
www.sansparti.org

Retour aux sources
après une session à
Ottawa 
Les députés du NPD Pierre
Dionne Labelle et Marc-André
Morin ont bien l'intention de
passer du temps avec leurs élec-
teurs respectifs durant l'été. Pour
M. Labelle, il s'agira de participer
aux événements locaux et de
consolider ceux-ci, considérant
les coupures budgétaires, en plus
de représenter son parti lors des
rencontres internationales sur la
Francophonie. Pour M. Morin, il
s'agira de prendre le pouls des
citoyens sur les enjeux de la pro-
chaine session parlementaire,
tout en restant préoccupé par les
compressions budgétaires; celles-
ci ont des répercussions sur les
organismes de la région, telle que
la Société d’histoire et de généa-
logie des Hautes-Laurentides.
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Ce camp donne un répit aux
parents d’enfants ayant un trouble
envahissant du développement ou
souffrant d’autisme. D’une impor-
tance primordiale, cette initiative de
la Société de l’autisme des
Laurentides permet aux parents de
prendre un peu de répit et aux
enfants de prendre du bon temps
dans un cadre sécuritaire et spécialisé.
Ces enfants requièrent une surveil-
lance constante et accrue due à leur
condition particulière, d’où la néces-
sité d’avoir un animateur par enfant. 

De plus, les trois « points de ser-
vice », soit Sainte-Agathe, Sainte-
Adèle et Tremblant, dépendent tous
en majeure partie des subventions
pour leur survie. Il y a quatre ans
avait lieu la première rencontre
entre monsieur Cousineau, madame
Lacoursière et un responsable de la
Société de l’autisme des Laurentides
afin de rechercher du financement
pour lancer ce projet. Depuis, la
situation est la même à chaque prin-
temps : il n’y a plus de fonds pour
relancer le camp. Il y a quatre ans,

monsieur Cousineau était allé cher-
cher 15000$ avec le soutien des
ministres Couillard et Bolduc, et les
deux années suivantes, 10000$
furent obtenus. Les seules ressources
que le camp obtient systématique-
ment sont la collaboration de la
commission scolaire qui permet aux
camps d’utiliser les locaux de l’une
de ses écoles et un partenariat avec le
Centre de santé et services sociaux
de la région.
La conclusion de cette année reste

heureuse : «Ce camp est une belle
réussite cette année, les gens sont
très contents. Mais ce sont des bud-
gets non récurrents, alors c’est à
refaire à chaque année. » La solution
miracle n’existe pas et la probléma-
tique reste entière : «Comment
obtenir un soutien financier
annuel ? » qui permettrait à l’orga-
nisme d’éviter les menaces de ferme-
ture, qui elles, sont récurrentes.

Le CAVAC intervient sur le plan
post-traumatique et psychosocioju-
diciaire, il informe les victimes sur
leurs droits et leurs recours, il assiste
les victimes et les accompagne dans
les procédures judiciaires, il parti-
cipe au processus de guérison et il les
oriente vers les organismes spéciali-
sés qui peuvent les aider. En plus
d’aider les victimes d’actes criminels
commis au Québec, l’organisme
aide également les témoins ou les
amis de la victime. Le CAVAC est
d’autant plus important que leur
soutien est offert durant toute la

durée des procédures qui peuvent
durer jusqu’à un an et demi dans
certains cas.
Le partage d’information plus effi-

cace et plus rapide entre la SQ et le
CAVAC permet une intervention
plus rapide auprès de victimes ou de
leur entourage, ce qui peut contri-
buer à réduire les effets du syndrôme
post-traumatique.
Les policiers collaboraient déjà

avec le CAVAC dans la mesure où ils
informaient les victimes de l’exis-
tance de l’organisme d’aide. Les vic-
times pouvaient mettre plusieurs

semaines, voire plusieurs mois, à
appeler l’organisme de soutien. Le
partenariat facilite l’aide aux vic-
times instaure une nouvelle pratique
au sein de la SQ : les policiers qui
interviennent auprès d’une victime
lui font signer une permission de
transmettre leurs informations au
CAVAC qui, dans les 24 à 48
heures, communiquera avec la vic-
time. Par la suite, le CAVAC oriente
la victime vers les bonnes ressources.
– Ce partenariat uniformise ainsi
une pratique qui était occasionnelle.
Le CAVAC évalue l’impact du

crime sur la victime et s’occupe de
toutes les démarches, que ce soit une
victime de fraude majeure comme
dans la saga d’Earl Jones, un jeune
victime de harcèlement ou l’amis
d’une victime d’extorsion. 
CAVAC Laurentides : 510, rue

Saint-Georges, Saint-Jérôme, 450
569-0332, 1 800 492-2822.

Partenariat entre la SQ et le CAVAC Laurentides

Réponse plus rapide aux victimes 

Société de l’autisme des Laurentides

Le camp Kangourou est sauvé 

Aude Provost

Le Centre d’aide aux victime d’actes criminels des
Laurentides (CAVAC) et la Sûreté du Québec ont conclu une
entente de partenariat afin d’offrir une réponse plus
rapide aux victimes d’actes criminels.

Aude Provost

Pour une autre année encore, le camp est sauvé in extre-
mis par une subvention discrétionnaire de 15000$ obte-
nue grâce à l’implication du député Claude Cousineau, à la
collaboration de la ministre Dominique Viens, et à l’impli-
cation de madame Arline Lacoursière.

POLITIQUE

ACTIVITÉS


