
Le conseil d’administration de
l’Échelon des Pays-d’en-Haut avait
un rêve : offrir des logements aborda-
bles aux personnes souffrant de trou-
bles mentaux importants. Et c’est
avec une confiance inébranlable
qu’ils ont travaillé à la réalisation de
ce projet pendant cinq ans. En sep-
tembre 2016, leur rêve est devenu
réalité : les trente logements de l’éta-
blissement Sous le toit de l’Échelon
situé à Sainte-Adèle ont été prêts à
accueillir leurs premiers locataires.
Ceux-ci ont maintenant un chez-soi.
Rencontrée en entrevue, Lucie
Arcand, coordonnatrice de l’orga-
nisme l’Échelon et principale respon-
sable du projet, a affirmé que le fait
d’avoir un milieu de vie stable et
sécuritaire aide les personnes ayant
un problème de santé mentale grave
à mieux vivre avec leur maladie.

Un milieu de vie
L’offre de logements abordables pour
les personnes souffrant de santé men-
tale étant très rare dans la région,
l’Échelon a dû établir une liste de cri-
tères qui lui ont permis d’évaluer
quels candidats bénéficieraient le
plus de ce genre d’appartements.
Entre autres critères, on avait inclus
la capacité de gérer les conflits, la
capacité de vivre en communauté
et la volonté de s’impliquer.
L’implication fait en effet partie de la
philosophie de l’établissement. Les
locataires doivent être prêts à accom-

plir quelques tâches communau-
taires. Par exemple, quatre d’entre
eux sont maintenant responsables du
déneigement des trottoirs de la
bâtisse. D’autres s’occupent de la fri-
perie, du courrier ou de faire des
levées de fonds.
Outre les trente appartements,

Sous le toit de l’Échelon offre à ses
locataires divers services et quelques
salles communautaires. Une interve-
nante est disponible tous les jours de
11h à 18h pour aider les résidents à
répondre à différents besoins. Et des
salles d’ordinateurs, de télévision, de
jeux, de réception et une immense
cuisine communautaire moderne y
sont accessibles. Les locataires ont
donc à portée de main des lieux pour
socialiser s’ils le désirent.
Une partie du financement initial

du projet a été trouvé auprès de la
MRC des Pays-d’en-Haut, de la
Caisse populaire et du CLD. La
municipalité de Sainte-Adèle a égale-
ment donné le terrain à l’Échelon. Le
coût total de sa réalisation s’est élevé
à 5 M$ et, fait inusité dans un projet
de cette envergure, seulement un
tiers du montant prévu pour les
contingences a été utilisé. L’Échelon
a par ailleurs bénéficié du soutien du
programme Accès Logis de la Société
d’habitation du Québec.
Quelques mois après l’ouverture,

comment se déroule l’adaptation des

locataires à leur nouveau milieu de
vie ? Lucie Arcand s’est dit agréable-
ment surprise de voir que la majorité
des résidents collaborent très bien et
s’accommodent des règles mises en
place. Cependant, la combinaison du
déménagement de l’Échelon (voir
plus bas), des ajustements nécessaires
à apporter au milieu de vie et des
« irritants » liés à la bâtisse (travaux
non encore complétés ou dysfonc-
tionnement de certains équipe-
ments) ont fait dire à Mme Arcand
que bien qu’elle se soit attaquée à un
éléphant lors de la réalisation du pro-
jet de construction, elle et son équipe
a dû affronter un mammouth durant
les mois qui ont suivi l’ouverture offi-
cielle des logements.

Déménagement de l’Échelon
Le projet prévoyait dès le départ l’ad-
jonction des locaux de l’Échelon,
auparavant situés à Piedmont. Les
activités de cet organisme commu-
nautaire, qui œuvre depuis 23 ans au
soutien de personnes qui souffrent

ou ont souffert de problèmes de
santé mentale, se déroulent mainte-
nant dans des salles rattachées à l’édi-
fice. Les locataires peuvent ainsi pro-
fiter facilement de ses services.
1. Document Faire ensemble et autrement :
Plan d’action en santé mentale 2015-2020
du gouvernement du Québec.
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« Être logé est un élément fondamental du rétablissement,
de l’intégration et de la participation sociale des per-
sonnes atteintes d’un trouble mental. De plus, la stabilité
résidentielle est un élément déterminant lorsqu’une per-
sonne désire retrouver son pouvoir d’agir. »1

Sous le toit de l’Échelon

Un toit pour
s’épanouir

Les trente logements de l’établissement Sous le toit de l’Échelon situé à Sainte-Adèle.

La salle d’art, lumineuse et inspirante

Julie Côté, Sergente aux
relations communautaires

La Sûreté du Québec
désire mettre en garde les
citoyens contre un nou-
veau type d’hameçonnage
où la victime reçoit un
courriel concernant une
contravention impayée.
Selon le Centre anti-fraude du

Canada, des Canadiens reçoivent
par courriel des avis qui semblent
provenir d’autorités gouvernemen-
tales comme la police. L’avis indique
au destinataire qu’il a reçu une
contravention. Le courriel com-
porte la raison de la contravention,
habituellement pour négligence au
volant, un numéro de contraven-
tion, la date d’émission et le mon-
tant à payer. 
Dans le courriel, on lit que

l’amende doit être payée immédia-
tement et que, pour ce faire, il faut
cliquer sur un lien ou une pièce
jointe. On prétend vous envoyer
une preuve photographique de l’in-
fraction commise. Il s’agit habituel-
lement d’un fichier .zip qui, une fois
ouvert, peut infecter votre ordina-
teur ou appareil.

Les fraudeurs se servent de noms de
services de police ou d’entreprises
légitimes pour soutirer des renseigne-
ments personnels aux consomma-
teurs peu méfiants. Les autorités gou-
vernementales et les services de police
n’envoient pas d’avis de contraven-
tion par courriel et ne demandent pas
à ce qu’on leur fournisse une adresse
de courriel au moment d’effectuer un
contrôle routier.

Comment vous protéger
Méfiez-vous des courriels non sollici-
tés d’individus ou d’organisations
dans lesquels on vous demande d’ou-
vrir une pièce jointe ou de cliquer sur
un lien. Vérifiez si le courriel ren-
ferme des fautes d’orthographe et des
erreurs de mise en forme. Vérifiez
l’hyperlien contenu dans le courriel
suspect en plaçant le pointeur de
votre souris sur le lien afin d’en véri-
fier l’adresse. Fiez-vous à votre ins-
tinct : si un courriel semble fraudu-
leux, il l’est probablement. 
Si vous avez été victime de ce type

de fraude, vous êtes invité à contac-
ter votre poste de police local afin de
signaler l’événement. Pour plus
d’informations,visiter le site web du
Centre antifraude du Canada au
www.antifraudcentre.ca

Mise en garde de la SQ

Contraventions frauduleuses
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