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ACTIVITÉS

Comité du savoir
et des sages
Mercredi 21 octobre 2015, de
midi à 14 h au local D-112 du
cégep de Saint-Jérôme, Gleason
Théberge présentera Chemins de
poésie, conférence qui explorera les
œuvres d’Émile Nelligan, Anne
Hébert, Gilles Vigneault et
Gaston Miron. Info : 450-438
4876.

Centre de zoothérapie
communautaire
Aidez le centre de zoothérapie
communautaire en gardant l’ani-
mal d’un propriétaire en vacances
ou en faisant garder votre animal.
Inscrivez-vous à la journée d’ex-
ploration sur la zoothérapie ou
encore à la prochaine formation
des bénévoles et visitez avec votre
animal de compagnie les ainés.
Info: 450-240-0371 ou czooc@ cgo-
cable.ca ou www.zootherapia.com.

Église de Sainte-Anne-
des-Lacs
Rassemblements du dimanche à
11 h : le 18 octobre, Adace et
témoignage avec sœur Carmen
Ménard; le 25 octobre, messe avec
l’abbé Ghyslain Julien.

En Scène, Saint-Jérôme
Humour – Louis-José Houde, 17
octobre, 20 h. Rachid Badouri, 22
octobre, 20 h. Les drôles de
ténors, 23 octobre, 20 h. Valérie
Blais, 7 novembre, 20 h. Maxim
Martin, 13 novembre, 20 h.
Olivier Martineau, 20 novembre,
20 h. André Sauvé, 28 novembre,
20 h. Théâtre – Le dîner de cons, 8
novembre, 20 h. Chanson – Cœur
de pirate, 16 octobre, 20 h. Marc
Dupré, 24 octobre, 20 h. Daniel
Boucher, 6 novembre, 20 h. Piaf a
100 ans. Vive la môme !, 15 novem-
bre, 20 h. Bruno Pelletier et Guy
St-Onge, 21 novembre, 20 h.
David Jalbert, 21 novembre, 20 h.
Jérôme Couture, 27 novembre,
20 h. Qw4rtz, 29 novembre, 15 h.
Découvertes – Philippe Brach, 14
novembre, 20 h. Musique et
contes – Jesse Cook, 26 novembre,
20 h. Conteurs d’étoiles : les pion-
niers du conte au Québec, 28
novembre, 20 h. Jeune public –
Les contes du vent, 18 octobre,
11 h. Dans le noir, les yeux s’ou-
vrent, 22 novembre, 15 h. Info :
450.432.0660 ou www.enscene.ca.

Théâtre du Marais
de Val-Morin
Cinéma – Le tout nouveau testa-
ment, 22 octobre, 19 h 30. Le
plancher des vaches, 29 octobre,
19 h 30. Une nouvelle amie, 12
novembre, 19 h 30. Le sel de la
terre, 19 novembre, 19 h 30.
Valley of love, 26 novembre, 19 h
30. Humour – Michel Barrette, 17

octobre, 20 h. Dominic et Martin,
14 novembre, 20 h. Musique –
W i l l ow s /Ch a r l e s - A n t o i n e
Gosselin, 24 octobre, 20 h.
Sommet acoustique blues, 30 octo-
bre, 20 h (spectacle dinatoire).
Chloé Sainte-Marie, 7 novembre,
20 h. Collectif 9, 8 novembre,
14 h. Les sœurs Boulay, 13
novembre, 20 h. Richard
Desjardins, Alexandre Da Costa et
Alexandre Éthier, 18 novembre,
20 h (spectacle dinatoire). Pierre
Flynn, 21 novembre, 20 h.
Théâtre – D pour Dieu ?, 28 octo-
bre, 19 h 30 (spectacle dinatoire).
Napoléon Voyage, 25 no-vembre,
19 h 30 (spectacle dinatoire).
Jeune public – Baobab, 29 novem-
bre, 14 h. Info : 819-322-1414 ou
theatredumarais.com.

Théâtre le Patriote de
Sainte-Agathe 
Humour – Philippe Bond, 16
octobre. Laurent Paquin, 23 octo-
bre. Jeremy Demay, 20 novembre.
Musique – Oliver Jones et Josée
Aidans, 17 octobre. The Seasons,
22 octobre. Mathieu Bellemare,
30 octobre. Ariane Moffatt, 6
novembre. Jacques Michel, 7
novembre. Giorgia Fumanti, 14
novembre. Jérôme Charlebois, 19
novembre. Damien Robitaille, 21
novembre. Info : 819-326-3655
ou theatrepatriote.com.

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Théâtre - Les personnages d’Albert
avec Albert Millaire, 16 octobre.
Musique – Christine Tassan et les
Imposteurs, 18 octobre. Les croches
chantent Dassin et ses cousins, 13
novembre. Ensemble Viriditas, 29
novembre. Jeune public – Atelier
de création et exposition de
citrouilles (7 à 12 ans), 17 octobre.
Gabzy perd la boule, jongleries et
cirque (4 à 12 ans), 14 novembre.
Conférence – Beauté et alimenta-
tion vivifiante avec Jacynthe René,
28 octobre. Revivre ! avec Guy
Corneau, 19 novembre. Parfums
d’ailleurs – Himalaya 8163
mètres… au bout de mes rêves avec
Laurent Homier, 5 novembre.
Exposition – Recréation/
Récréation de Diane Desjardins,
du 6 au 29 novembre. Info :
ville.sainte-adele.qc.ca/place-des-
citoyens

Bistro le Mouton noir
de Val-David
Dany Placard, 17 octobre. Info :
819-322-1571.

[Événements]
journaldescitoyens.ca

Allez visiter...

L’enjeu de l’exploitation pétro-
lière au Québec fait beaucoup jaser
ces derniers temps au Québec. Le
ciné-club vous présentait d’ailleurs
récemment le documentaire
Anticosti, qui donnait la parole au
metteur en scène Dominic
Champagne. Mais l’enjeu de l’ex-
ploitation du pétrole sur la plus
grande île québécoise, qui a occupé
une place centrale dans l’actualité,
nous fait parfois oublier un autre
projet majeur, dont les retombées
environnementales pourraient être
encore plus dramatiques, s’il voyait
le jour. Il s’agit du gisement Old
Harry, au cœur du golfe du Saint-
Laurent.

Or, le fleuve est étroitement lié à
l’histoire du Québec, et exerce une

grande influence sur nos vies, et la
possibilité d’y effectuer des forages
suscite de nombreuses interroga-
tions, alors que d’autres projets sont
aussi en développement à travers la
péninsule gaspésienne. Le chanteur
Kevin Parent, originaire de la
région, a été affecté directement par
ces forages, dont il a vu les machine-
ries lourdes s’installer près de chez
lui. C’est pourquoi il a emporté ses
questions avec lui, pour les poser
aux acteurs concernés, tant écono-
miques qu’environnementaux, et
essayer d’apporter un éclairage sur

cet enjeu que
constitue l’or noir
québécois. Avec
l’appui du réalisa-
teur Ian Jaquier, il
nous invite à entre-

prendre cette réflexion, qui nous
concerne tous, car il en va de notre
avenir collectif.

La soirée sera précédée du court
métrage Tout rien de Frédéric Back. 
Notre invité sera Ian Jaquier, réa-

lisateur du documentaire.
La projection aura lieu à la salle

Saint-François-Xavier au 994, rue
Principale à Prévost à 19 h 30.
L’accès au film est de 5$ pour

les membres et 7$ pour les non-
membres.

Ciné-club de Prévost
L'or du golfe 

La Maison Aloïs Alzheimer
accueille les personnes atteintes
d’Alzheimer afin de leur offrir une
programmation d’activités stimu-
lantes et épanouissantes tout en per-
mettant à leurs proches aidants de
bénéficier de moments de répit. En
plus de ce soutien essentiel, elle a su
répondre aux besoins des proches
aidants en leur offrant un accompa-
gnement personnalisé, des conseils
pour bien vivre le quotidien auprès
d’un proche atteint d’Alzheimer
ainsi qu’une source d’information
sur la maladie et sur les ressources
disponibles pour les soutenir.
«Grâce à ce soutien, notre équipe

sera à même d’offrir plus de 15000
heures de répit et près de 3 000
heures de soutien psychosocial
annuellement aux proches aidants
de notre région», a annoncé la coor-
donnatrice de l’organisme, Natacha
Taillefer. « En plus de ces services,
notre équipe proposera bimensuel-
lement aux proches aidants des
soirées en compagnie de leur

proche atteint
d ’ A l z h e im e r .
Au  cour s  de
celles-ci, les pro-
ches aidants au-
ront alors l’occa-
sion de passer des
moments de
qualité auprès de
l’aidé, malgré la
maladie, de par-
tager un bon
repas à faible
coût et d’échan-
ger avec d’autres
familles vivant une réalité similaire à
la leur ».
Il faut se rappeler qu’au Québec,

125000 personnes sont actuelle-
ment atteintes d’Alzheimer. On
estime que ce nombre atteindra
200000 d’ici 15 ans. Pour chaque
personne atteinte, il y aurait environ
10 personnes affectées dans l’entou-
rage immédiat. Ces personnes que
l’on nomme «proche aidant » assu-
meraient environ 80% des soins à

domicile requis par les personnes
atteintes d’Alzheimer et de maladies
apparentées. Ces données démon-
trent assurément la nécessité de
répondre aux besoins de ces proches
aidants en leur offrant des services
personnalisés empreints d’empathie.
Finalement la Maison Aloïs

Alzheimer a profité de l’occasion pour
présenter sa nouvelle image graphique
et son nouveau site internet qui sera
disponible dans les prochains jours.

La Fondation X-Quive et l’Antre-
Jeunes ont collaboré pour mettre en
œuvre une activité qui sera à la fois
une levée de fonds pour ces deux
organismes sans but lucratif, mais
surtout une occasion de promouvoir
l’activité physique chez les jeunes.
Ralliant ces deux missions com-
munes, l’activité physique, «X-
Clam-Action » a pour mission de

permettre aux jeunes de vivre une
soirée d’activité physique gratuite
chez Gym X, le centre d’entraîne-
ment alternatif de Saint-Jérôme. 
Ainsi, ce sont 200 jeunes de la

région qui seront invités, le ven-
dredi 30 octobre 2015, pour une
soirée unique organisée pour eux
sous le parrainage de Guillaume
Lemay-Thivierge, co-fondateur et

porte-parole de la Fondation X-
Quive.  
Afin de démontrer aux jeunes que

la communauté les appuie dans
leurs réussites, vous pouvez faire un
don :  L’Antre-Jeunes au 450-436-
1547 ou info@antre-jeunes.org .
Vous pouvez également envoyer vos
dons par chèque au nom de L’Antre-
Jeunes au 655, 9e rue, Saint-Jérôme.

Maison Aloïs Alzheimer

392850$ de services aux
proches aidants

X-Quive et L’Antre-Jeunes

«X-Clam-Action » pour les jeunes

Benoît Guérin

Le 21 septembre dernier, lors de la journée
internationale de la Maladie d’Alzheimer,
Mme Renée Laplace, directrice générale de
l’Appui pour les proches aidants d’aînés, a
procédé à l’annonce du soutien financier de
392850$ pour la Maison Aloïs Alzheimer.

Madame Gilberte Latour et Renée Laplace respectivement président et
directrice générale de l’Appui Laurentides remet l’aide financière à
Natacha Taillefer la coordonnatrice de la Maison Aloïs Alzheimer
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