
La maltraitance touche toutes les
couches de la population et peut
prendre différentes formes. Les vic-
times refusent souvent d’en parler
parce que leur agresseur est un de
leur proche. Mais les conséquences
d’actes d’abus physiques, psycholo-
giques, sexuels, matériels ou finan-
ciers ont des conséquences graves

sur la santé et l’autonomie des per-
sonnes âgées.
Parce que ce type d’abus risque

d’augmenter dans les prochaines
années, les membres du Comité de
prévention de la maltraitance envers
les aînés de la MRC Rivière-du-
Nord et du nord de Mirabel ont
conclu le 7 juin dernier une entente

de collaboration visant à contrer la
maltraitance envers les aînés.
Essentiellement, l’entente vise à
soutenir les intervenants afin qu’ils
soient davantage habilités à offrir
des services et un accompagnement
adaptés. Elle assure aussi une meil-
leure coordination entre les orga-
nismes afin d’améliorer le repérage,
l’accessibilité et la continuité des
services, quelle que soit la porte
d’entrée de la demande.
Le Comité de prévention de la

maltraitance envers les aînés de la
MRC Rivière-du-Nord et du nord

de Mirabel a été mis en place en juin
2010 à l’initiative de la Table de
réflexion et d’action de retraités et
d’aînés (TRARA) de la MRC
Rivière-du-Nord et du CLSC de
Saint-Jérôme. Il regroupe des orga-
nismes en provenance de divers sec-
teurs (communautaire, municipal,
public et privé). Dans le cadre de
l’entente, ce comité aura entre
autres comme mandat d’assurer la
circulation de l’information, de
mettre en commun l’expertise,
d’initier des activités de sensibilisa-
tion et d’établir des stratégies
conjointes d’intervention. L’entente
vient également préciser les rôles
et responsabilités des différents
partenaires intervenant auprès des
personnes aînées victimes de mal-
traitance. 
Les signataires de l’entente sont le

CAVAC des Laurentides, le Centre
d’action bénévole de Saint-Jérôme -
Programme PAIR, le Centre d’assis-
tance et d’accompagnement aux
plaintes (CAAP) des Laurentides, le

CLSC de Saint-Jérôme du Centre
intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) des Laurentides,
Dames de compagnie et cie, le
Réseau FADOQ – région des
Laurentides, la résidence La
Bellefeuilloise, le Service de police
de la Ville de Saint-Jérôme, la
Société Alzheimer des Laurentides,
le projet Vigil’ange de la TRARA et
la Table de concertation commu-
nautaire mirabelloise.
Rappelons que, depuis octobre

2010, les citoyens peuvent utiliser la
ligne téléphonique d’écoute et de
référence « Aide Abus Aînés » (514-
489-2287 ou 1-888-489-2287) qui
offre un service anonyme et confi-
dentiel, sans frais, accessible partout
au Québec, tous les jours de la
semaine, de 8 h à 20 h. Les résidents
de la MRC Rivière-du-Nord peu-
vent appeler le service Vigil’Ange au
450 275-5131, sur les heures de
bureau, pour être dirigé aux bonnes
ressources.
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

Nouvelle salle de spectacle à Saint-Jérôme

Le théâtre Gilles-Vigneault
en six capsules vidéo 

En effet, ce sont sx capsules vidéo
mettant en vedette des artistes de
chez nous, réalisées par les
Productions Splash, qui permet-
tront de découvrir à chaque saison
l’évolution de la construction de la
nouvelle bâtisse, et ce, jusqu’à son
ouverture. En Scène souhaite pré-
senter, au sein de ces vidéos, des per-
formances d’artistes de 6 disciplines
différentes sur le site même où se
déploie l’édification du Théâtre
Gilles-Vigneault. Ces capsules
seront, également, une façon pour
les artistes « de s’approprier dès
maintenant les lieux de la nouvelle
salle de spectacle », a déclaré

Gaétane Léveillé, directrice générale
d’En Scène. 
La voix de la soprano Marie-Josée

Lord est à l’honneur dans la toute
première capsule vidéo, mise en
ligne en décembre 2015. Les notes
puissantes d’Amazing Grace don-
nent incroyablement vie au chantier
terreux où s’érige graduellement le
nouveau théâtre. L’interprétation
sensible de Richard Séguin a donné
lieu à une deuxième capsule publiée
tout récemment en juin. Entouré de
murs de béton, à ciel ouvert, il a
interprété Roadie, accompagné de
sa guitare acoustique et de son har-
monica. L’automne prochain sera

dévoilée une troisième capsule qui
fera état de l’évolution des travaux
avec la performance d’un autre
artiste, pour le moment inconnu.
Déjà plusieurs changements sont
survenus depuis le passage de
Séguin, indique Gaétane Léveillé,
puisque la structure d’acier du théâ-
tre a commencé à être installée. 
La construction d’une nouvelle

salle de spectacle dans le centre-ville
de Saint-Jérôme est dans la mire de
la directrice générale d’En Scène
depuis près de 15 ans. « Ce sera mon
aboutissement professionnel », a
déclaré celle qui prendra sa retraite
lorsque le théâtre sera enfin achevé.
En novembre 2013, le Ministère de
la Culture et des Communications
du Québec a accordé à En Scène
une subvention couvrant 70 % des
21 M$ nécessaires pour la réalisa-
tion du projet. La ville de Saint-
Jérôme a octroyé le 30 % restant et a
fait un don d’un terrain de 60000

pieds carrés, situé à l’angle des rues
de la Gare et Godmer. Le théâtre
Gilles-Vigneault proposera une plus
grande offre de spectacles à l’année
longue, car « présentement En Scène
utilise la salle André-Prévost de la
Polyvalente de Saint-Jérôme 8 mois
par année seulement pour la diffu-
sion de ses spectacles », a précisé
Gaétane Léveillé. 
Il va sans dire que l’activité écono-

mique de la ville sera bonifiée par la
présence du théâtre qui sera en
mesure d’offrir aux spectateurs 875
sièges ainsi que deux balcons. Ce
sont Atelier TAG et Jodoin Lamarre
Pratte architectes en consortium qui
ont élaboré le concept architectural
moderne du bâtiment. La bâtisse

profitera de stratégies écologiques,
c’est-à-dire de puits géothermiques
et d’une large fenestration pour un
chauffage naturel solaire. De plus, le
bois sera mis en valeur dans l’archi-
tecture du théâtre afin de souligner
cette matière faisant partie inté-
grante du paysage des Laurentides. 
D’ailleurs, pour Gaétane Léveillé,

attribuer à la nouvelle salle de spec-
tacle le nom de Gilles Vigneault
était non seulement un moyen de
rendre hommage à ce monument de
la chanson québécoise, mais aussi
«de rendre hommage à un résidant
de notre région ». Un projet d’enver-
gure qui s’annonce bien prometteur
en cette 28e saison d’En Scène.

Le chantier actuel et ce que sera la façade principale du Théâtre Gilles-Vigneault conçue par l’équipe
d’architecture Atelier TAG et Jodoin Lamarre Pratte architectes en consortium. 

Alexandra Girard

Les travaux entamés en novembre 2015 concernant la
construction du théâtre Gilles-Vigneault à Saint-Jérôme
vont bon train. Si tout se déroule comme prévu, en automne
2017 le bâtiment ouvrira enfin ses portes. L’organisme de
diffusion En Scène, maître d’œuvre du projet et gestion-
naire de la salle de spectacle, a développé une manière bien
novatrice d’informer les citoyens sur la progression du
chantier jusqu’à l’ouverture, tant attendue, du théâtre.

Comité de prévention de la maltraitance envers les aînés

Aider les personnes à risque
Valérie Lépine

À l’aube de la Journée mondiale de lutte contre la maltrai-
tance envers les personnes âgées, soulignée le 15 juin
chaque année, une entente de collaboration de différents
organismes de la région a été conclue visant à agir de façon
concertée pour aider les personnes à risque ou les victimes
d’abus.

Exposition à la gare
Linda Isabelle exposera ses œuvres à
la gare jusqu’au 26 juillet. Linda
Isabelle travaille à l’acrylique, son art,
représenté sous forme de personnages
ludiques et très colorés, lui permet de
transformer une réalité du quotidien
tout en démontrant un univers heu-
reux et exagéré. Elle utilise l’humour,
les couleurs vives, les courbes d’une
façon très unique. Peindre est un
besoin libérateur pour l’artiste, un
monde dans lequel elle se plonge sans
aucune restriction.

Saint-Jean Baptiste à la gare
C’est à partir de 13 h que débuteront
les festivités de la Fête Nationale à la

gare, dans le cadre des activités orga-
nisées par la Ville de Prévost.
À compter du 22 juin, nos béné-

voles seront remplacés par deux char-
mantes étudiantes, Fanny Coquillat
qui était présente l’an passé et Émilie
Dumais, qui fera ses premiers pas à la
gare. Un grand merci à tous nos
bénévoles à qui nous souhaitons de
très bonnes vacances!
N’oubliez pas, la gare est ouverte

chaque jour de 8 h 30 à 16 h 30.
Nous avons de l’eau réfrigérée, des
liqueurs, des jus, des muffins et du
café à vous offrir. Nous avons des sou-
rires et de la bonne humeur. Venez
nous rencontrer !

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105 www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

La gare vous accueille tout l’été

Les toiles de Linda Isabelle sont exposées à la
gare depuis le 6 juin
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Linda Desjardins

En juin, beau soleil qui donne n’a jamais tué personne.

1272, rue de la Traverse, Prévost

Capsules vidéo
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