
plus récemment, le Pavillon 5 du
Musée des Beaux-arts de Montréal, et
la liste ne s'arrête pas là. Mais qui est
derrière le nom énigmatique de Atelier
TAG? Une femme, remarquable, dit-
on, Manon Asselin. Le journaliste
Marc-André Carignan, qui a fait ses
études en architecture et qui a migré
vers le journalisme, dira d'elle «que
l’architecte et enseignante à l’Univer-
sité de Montréal est l’une des rares
femmes à avoir réussi à percer aussi
brillamment le plafond de verre qui
subsiste toujours en architecture, un
domaine largement dominé par la
gent masculine.» En une dizaine d’an-

nées à peine, Atelier TAG a remporté
pas moins de six concours d’architec-
ture majeurs à l’échelle provinciale.
Parmi ceux-là, le futur Pavillon 5 du
Musée des beaux-arts de Montréal, qui
risque fort bien d’être un des legs les
plus marquants du 375e anniversaire
de la métropole. 
L’architecture de la future salle d’En

Scène laisse présager une superbe toi-
ture en porte-à-faux, comme de l'ori-
gami, et qui marquera l’imaginaire en
valorisant une fierté régionale, le bois
du Québec.
Interrogé sur l'acoustique de la salle,

Mme Asselin nous annonçait que le

groupe envisage l'utilisation de pan-
neaux acoustiques de réflexion et d'ab-
sorption qui agiront de manière pro-
grammable, et que ces panneaux pour-
raient être cachés derrière des
panneaux de bois transparents au son
permettant ainsi une harmonisation
du design tout en favorisant une
acoustique de grand calibre.
Pour le maire Stéphane Maher, ce

projet s’inscrit dans son désir de faire
de sa ville une destination des arts du
savoir en favorisant le développement
et l'interrelation entre le centre univer-
sitaire, la bibliothèque et la très belle
salle de spectacle qu'il qualifiera
d'«écrin magnifique pour les précieux
bijoux que sont les arts de la scène».

ces femmes de sortir de leur isolement,
d’échanger et de se sentir valorisées.
Des projets comme celui des Alliés

(formation d’intervenants dans les
milieux scolaires) ou du groupe Allo
(groupe de soutien pour les 18-25 ans)
sont aussi soutenus par l’organisme
pour lutter contre l’homophobie et
aider les jeunes à mieux vivre leurs
questionnements vis-à-vis leur iden-
tité sexuelle. 
Mais un des programmes-piliers du

CSA, c’est sans contredit la Clinique
Santé Amitié.

Une clinique qui donne
accès aux soins
Les services offerts à la Clinique Santé
Amitié font partie intégrante de l’ap-
proche et de la mission du CSA. On y
a adopté une approche globale, com-
munautaire et personnalisée comme
au CSA lui-même. Les patients qui
ont visité cette clinique quelques fois
peuvent s’attendre à ce que les
employés de la réception les accueil-
lent par leur nom et que «mom» ou
« tantine » – Maryse, une des infir-
mières qui y travaille depuis 2008 – les
écoute et les traite aux petits oignons.

Les patients peuvent y obtenir un ren-
dez-vous à l’intérieur de 2 ou 3 jours
et il n’y a pas de temps fixe alloué à
chaque patient. Les patients peuvent
prendre plus de 10 ou 15 minutes
pour rencontrer l’infirmière ou le
médecin. Malgré cela, la clinique
ferme tous les jours à la même heure et
tous les patients sont vus et traités.
«Flexibilité et rigueur », telle est la
devise du personnel de la clinique.
Soutenue par une équipe de quatre

médecins et de deux infirmières, la cli-
nique offre des services de dépistage
anonymes et gratuits en plus d’assurer
le suivi et le traitement du VIH-sida,
de l’hépatite C et des autres ITSS. La
présentation de la carte d’assurance-
maladie n’y est pas nécessaire : les
médecins savent qu’une partie de ses
patients ne possède pas cette carte et
ils acceptent de travailler quelques fois
pro bono.
L’approche personnalisée de la cli-

nique implique que le personnel doit
s’adapter aux besoins des patients. En
voici un exemple : des 4646 personnes
qui ont visité la clinique l’an dernier,
un bon nombre sont analphabètes.
C’est pourquoi les médecins et les

infirmières ont adopté une approche
visuelle des traitements : les bureaux
de consultation sont couverts de
tableaux, d’illustrations et de gra-
phiques pour s’assurer que les patients
comprennent bien leur situation et
leur traitement. Autre exemple de
l’approche qui tient compte de chaque
besoin : ce sont les patients eux-
mêmes qui choisissent le type de
médicament qu’ils prendront.
Surprenant, mais très humain: on ne
prescrit pas des grosses pilules à une
personne qui n’est pas capable de les
avaler; on ne prescrit pas des médica-
ments qui doivent être pris avec de la
nourriture à une personne n’a rien à
manger à la fin de chaque mois, etc.
Toutes ces façons de faire font en sorte
que le taux d’adhérence au traitement
est très élevé à la clinique. On a
observé que le taux de réinfection à
l’hépatite C y est aussi très bas. 
Cette clinique est un modèle unique

au Québec. Comme le dira le direc-
teur du CSA, Hugo Bissonnet, au
moment de l’entretien qu’il a généreu-
sement accordé au Journal, «quand le
modèle de traitement proposé ne
convient pas, il faut sortir du cadre».

Comme l’a fait de Dr Gilles Julien
pour venir en aide aux enfants défavo-
risés, la Clinique Santé Amitié a été
fondée pour venir en aide à une popu-
lation de patients dont la situation

sociale et sanitaire est précaire et qui
sont souvent victimes de nombreux
préjugés.
Centre Sida Amitié : 450-431-7432 – Clinique
Santé Amitié : 450-432-9444
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…INTÉGRITÉ  ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...
PHYSIOTHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE FADI EID

AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS OFFERTS : Psychologue • Massothérapeute • Nutritionniste-diététiste
• Infirmière en soins des pieds • Prélèvements sanguins • Acupuncture • Laboratoire d'orthèses

2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST  450-224-2189

CARREFOUR MULTISOINS DE PRÉVOST
accueille avec fierté et grand plaisir, au sein de son

équipe, la CLINIQUE MÉDICALE DES FALAISES

•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  VISA, Master Card, chèque, comptant et financement disponible
•  réparation en une heure•  service à domicile pour les personnes à mobilité réduite

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (près du IGA)

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 25 années
d’expérience à
votre service…

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

Combattre les allergies saisonnières
à la rentrée scolaire

De nombreux étudiants petits et grands sont incommodés
durant l’été par des allergies au pollen.

En septembre, c’est souvent l’herbe à poux qui est à blâmer.
La réaction allergique peut causer différents syptômes : conges-
tion nasale, écoulement nasal, éternuements, picotement des
yeux,  larmoiement et toux.

Conseils pour réduire les symptômes d’allergies saisonnières

- évitez de faire sécher ses vêtements sur la corde à linge : le pol-
len adhère aux tissus;

- gardez les fenêtres fermées et utilisez un ventilateur ou un
climatiseur;

- insistez sur l’importance de se laver les mains souvent;

- les médicaments antihistaminiques sont conseillés pour
les allergies.

Ne laissez pas les allergies compromettre la bonne humeur et les
capacités de votre enfant au retour en classe. Il pourra ainsi se
concentrer sur le plaisir de retrouver ses amis et ses nouveaux
professeurs plutôt que sur une allergie incommodante.

N'hésitez pas à communiquer avec notre équipe
toujours prête à répondre à vos besoins.

de vos pharmaciennes Annie Bélanger
et Joëlle Rhéaume -Majeau

2631, boul. Curé-Labelle, Prévost  •  450 224-0505

Le conseil santé 

Membres affiliées

Manon Asselin de Atelier TAG, l'architecte qui a gagné le concours de la salle de spectacle de Saint-
Jérôme, présentait les aspects du projet architectural qu'elle a réalisé avec le groupe Jodoin Lamarre
Pratte.
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