
« Plus de 90% des organismes de
la circonscription de Rivière-du-
Nord ont répondu à l’appel, c’est
plus de 1500 lettres que le Bloc
Québécois a déposé au bureau du
ministre Solberg pour dénoncer
cette situation » a mentionné
Monique Guay.

« L’utilité et la nécessité de ce pro-
gramme n’ont plus à être démon-
trés. Le programme a fait ses
preuves. C’est l’avenir de nos jeunes
dont il est question. Les promoteurs
de ces projets permettent à des
jeunes de tous âges, de tous milieux
de relever de nouveaux défis, d’ac-
croître leurs connaissances et de par-
ticiper activement au développe-
ment socio-économique de notre
région », d’ajouter la députée.

En mai dernier, le comité perma-
nent des ressources humaines de la
Chambre des communes en était
venu à la conclusion qu’il fallait
bonifier l’ensemble du programme.
Faisant fi de ces recommandations,
les conservateurs ont emprunté la
direction inverse en charcutant le

programme et en réduisant de moi-
tié le financement soit de 55 mil-
lions de dollars sur un budget de 97
millions. 

Le changement de ministre avait
redonné un certain espoir aux orga-
nismes et aux élus qui défendent ces
programmes, mais le nouveau
ministre des Ressources humaines a
refusé de s’engager à ne pas appli-
quer les coupures. Le ministre a plu-
tôt invité les députés du Bloc
Québécois à participer à une
réflexion sur l’efficacité du pro-
gramme Placement Carrière Été. 

« Le Bloc Québécois a fait part au
Ministre qu’il est bien prêt à partici-
per à cette réflexion, encore faudra-
t-il qu’il soit prêt à nous écouter
avant de couper le financement du
programme. À ce jour, les conserva-
teurs refusent toujours d’appliquer
les recommandations du comité
avec lesquelles leurs propres députés
étaient en accord », a ajouté
Monique Guay.

« Le temps presse, les appels de
proposition devaient être en

décembre, nous sommes mainte-
nant en février et rien n’est fait.
Encore pire, le ministre mention-

nait qu’il n’a pas encore déterminé la
façon dont il procèderait pour ces
appels. S’il continue ainsi, il placera

les organismes et les jeunes dans un
temps trop court pour faire leurs
demandes, » a conclu la députée.
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Ce programme qui devrait débu-
ter en avril prochain est organisé
avec la collaboration de partenairs
régionaux tels : Intégration Travail
Laurentides, CSSS Antoine-
Labelle, L’Envolée et Le Café
l’Entre- Gens.

Rappelons que le DÉCLICK est
un organisme communautaire
offrant déjà de la formation et des
emplois de qualité aux jeunes
vivant avec un problème de santé
mentale dans la région montréalai-
se. Il ouvrira une succursale régio-
nale aux abords du lac Masson
cette année. 

Cette initiative concertée devrait

permettre, au cours de la prochaine
année, la création d’environ 20
emplois adaptés destinés exclusive-
ment aux personnes atteintes de la
région. Un autre projet de
DÉCLICK, Scènes de vie, vise, par
le biais d’une vaste tournée de sen-
sibilisation et de nombreuses repré-
sentations, à démystifier les
troubles psychiatriques et à
contrer, les préjugés et la discrimi-
nation qui trop souvent en décou-
lent pour ceux qui en souffrent,
notamment sur le plan de l’emploi.

Le DÉCLICK, dont l’expertise
est désormais sollicitée internatio-
nalement, n’en est pas à sa premiè-

re initiative du genre. Silence On
Tourne, un programme unique de
formation en cinéma, mis en place
en 2005, connaît, depuis sa créa-
tion, un succès sans précédent. De
fait, 75% des participants ont
complété le programme avec suc-
cès et ont réintégré le marché de
l’emploi grâce à leur passage au
DÉCLICK. 

Deux des films produits dans le
cadre de ce projet d’insertion ont
été présentés tant en France, en
Belgique, qu’au Québec. Rumba
Cérébrale a d’ailleurs remporté le
prix spécial du jury du 30e Festival
Ciné Vidéo Psy de Lorquin
(France) en juin 2006. 

Ces films entièrement réalisés par
des jeunes atteints de schizophré-
nie, ont rejoint, à ce jour plus de
60 000 personnes dans toute la
francophonie. Ils sont non seule-
ment distribués en Europe mais
également utilisés comme outils de
d’enseignement par des hôpitaux
universitaires français.

Le DÉCLICK et ses partenaires
font leur show…
Benoît Guérin, 

Le DÉCLICK lors du tournage à L’Estérel de Et si je
meurs ce soir, un film entièrement réalisé par des per-
sonnes atteintes de schizophrénie visant à dénoncer le
mythe de la violence généralement associé à cette mala-
die, a annoncé l’implantation prochaine dans la région
d’un ambitieux projet de création théâtrale multidiscipli-
naire voué à la formation et à l’insertion socioprofession-
nelle des jeunes vivant un problème de santé mentale.

Situation critique pour les organismes communautaires 
Coupures conservatrices dans les programmes d’emplois d’été
Benoît Guérin,

En décembre dernier, la députée de Rivière-du-Nord, mada-
me Monique Guay, faisait parvenir une lettre aux orga-
nismes de la circonscription qui ont bénéficié de cette ini-
tiative dont notre journal, lettre dénonçant les coupures
annoncées en septembre dernier par le gouvernement
conservateur et invitant les organismes à dénoncer ces
coupures.

L’Annonciation
• Le Centre d’exposition de la gare de

L’Annonciation (682 rue Principale Nord)
présente Ténacité, fragilité de la sculpteu-
re Geneviève Mercure. Il s’agit d’un en-
semble de sculptures habitées par une pré-
sence humaine, animale ou végétale. La
thématique est l’instinct de survie de tout
être vivant, démontrant la ténacité liée à la
fragilité d’un être ou d’une matière vivan-
te.

Blainville
• Praxis Art actuel propose l’exposition

Bivouac: stations d’écoute de Frédéric
Saïa du 3 février au 4 mars. Il s’agit d’une
installation sonore (hors murs et en gale-
rie), au lac du Corbeau dans le parc de la
Forêt Ouareau. L’artiste construira des sta-
tions d’écoute extérieures en glace afin de
diffuser les sons résultant des écarts de
température. Des visite commentées en
compagnie de l’artiste auront lieu sur ren-
dez-vous les 24 février et 3 mars prochains
à partir de 12h. L’exposition en galerie a
lieu à Praxis art actuel. –Information :
450-434-7648 ou praxis@artactuel.ca.

Harrington
• Grande nouvelle: le Centre musical

CAMMAC organise, pour la première fois
dans son histoire, une fin de semaine d’hi-
ver où la musique, les sports et l’excellente
cuisine seront à l’honneur. Du16 février en
soirée au 18 février, vous êtes invités à dé-
couvrir Zelenka Mystères de Bohème.
Samedi, il y aura banquet, musique et dan-
se du 18e siècle ; dimanche, à midi, dans la
salle de concert Lucy, l’Ensemble choral
Vox (solistes, chœur et orchestre) interpré-
tera le Requiem en ré mineur de Jan
Dismas Zelenka, sous la direction musicale
de Jean-Pierre Brunet. –Information : 819-
687-3938 ou 1-888-622-8755 ou
www.cammac.ca.

Prévost
• Le Centre culturel de Prévost (794 rue

Maple) vous invite à écouter le Duo ba-
roque, composé de Grégoire Jeay à la flû-
te et de Olivier Brault au violon, le jeudi 22
février à 19 h30. –Information : 450-436-
3037 ou diffusionsamalgamme@video-
tron.ca.

• Une conférence particulièrement inté-
ressante sera donnée le vendredi 23 février
à 19h15 au Centre L’Éveil : S’adapter har-
monieusement à toute forme de change-
ment. Maryse de Palma, psychoéducatrice
et auteure du livre Guide d’accompagne-
ment pour personnes en cheminement,
vous attend. Réservation requise. –
Information : 450-228-1555 ou
www.21esiecle.qc.ca/cheminement.htm

Saint-Eustache
• Programmation du Centre d’art La

Petite Église. - Stefie Shock, c’est sur scè-
ne qu’il s’éclate vraiment! Venez le consta-
ter le 24 février à 20h. À la demande géné-
rale, Pat White, quitariste blues, est de re-
tour, cette fois accompagné d’un invité
spécial. Le 2 mars, 20h. - Le dimanche 4
mars, 20 h, c’est Bruno Pelletier et le
Groszorchestre qui joueront pour le pur
plaisir standards de jazz, chansons franco-
phones et anglophones. –Information :
450-974-2787

Saint-Jérôme
• Au cours des prochaines

semaines, En Scène vous
convie aux spectacles de
Dumas (16 février),

Geneviève Bilodeau (23 février),
Stéphanie Lapointe (24 février), Michel
Rivard et le Flybin Band (3 mars), Gilles
Valiquette (9 mars), Gino Quilico (10
mars), Luc De Larochellière (16 mars) et
Wilfred Le Bouthillier( 18 mars). 

Vous êtes aussi invités à la pièce de
théâtre Jouliks (samedi 17 février), dans
laquelle, à la frontière du drame familial et
de la touchante histoire d’amour, une pe-
tite fille raconte son univers familial.

Dans la série humour, on attend Jean-
Marc Chaput, le 23 février et Stéphane
Fallu, le 2 mars.

Le fameux conteur Fred Pellerin nous
fera connaître Ésiméac Gélinas, l’homme le
plus fort du monde, le 17 février.
–Information : 450-432-0660 ou
www.enscene.ca

• Au Méridien 74, une soirée-spectacle
bénéfice pour X-quive avec musique de
Vincente Lemay-Thivierge et les
Belvedères, un spectacle athlétique de
Guillaume Lemay-Thivierge et la présence
de Anouk Leblanc Boucher. Cocktail à
17h30, buffet froid à 18h30. Le samedi 3

mars au 181 rue Brière à St-Jérôme, 25$.
–Information : 450-224-5710.

• Escapade dans le Boston culturel.
Boston est une des plus anciennes villes
d’Amérique. Elle est parcourue par une pis-
te, la Freedom Trail, qui déroule sur quatre
kilomètres l’histoire de cette ville à l’archi-
tecture très British. Parrainés par le Musée
d’art contemporain des Laurentides, vous
êtes invités à la découvrir à travers la visi-
te de musées et du campus de l’université
Harvard qui date de 1636. Départ le ven-
dredi 20 avril, retour le dimanche 22.
Réservations requises avant le 23 février.
–Informatio : Johanne Martel 450-227-
6627 ou www.magadam.com

• Utopia Théâtre est heureux de convier
le public au tout nouveau théâtre familial
de Saint-Jérôme. La fée des songes sera
présentée les 3, 4 et 18 mars prochain à la
salle Antony-Lessard du Vieux-Palais. Cette
nouvelle fera rire et rêver autant les jeunes
que les adultes. Billets disponibles à la
billetterie du Vieux-Palais de Saint-Jérôme.
–Information : Nicolas Demontigny au
450-806-3413

• Du 14 janvier au 25 février , le Musée
d’art contemporain des Laurentides pré-
sente deux expositions : Yannick Picard et
son projet De toute façon ainsi que le
groupe Perte de Signal et leur projet
Cubicules, Traces et Incidences. Lauréat
2006 du concours Jeunes artistes en arts
visuels des Laurentides. L’exposition est ac-
cessible de 12h à 17h du mardi au di-
manche. –Information : 450-432-7171

• La Maison de la culture du Vieux-
Palais présente Jack et le haricot magique,
théâtre pour enfants. Un monde imaginai-
re rempli de défis et de rigolades. Pour les
5 à 10 ans. C’est le samedi 17 février 2 à
10h. Laissez-passer gratuits disponibles dès
le 3 février. –Information: 450-432-0569

Sainte-Agathe-des-Monts
• Les Inédits, rendez-vous des poètes et

troubadours, vous invitent au nouveau res-
taurant végétarien Ahinsa (55 rue St-
Vincent), tous les 4e jeudis du mois, à
19h30. –Information : Anna Louise 819-
326-0340.

Sainte-Thérèse
• Le Théâtre Lionel-Groulx vous invite au

théâtre à l’occasion d’une fable touchante
créée par le Théâtre I.N.K., Les Apatrides,
présentés le 18 février à 20 h. Un texte co-

loré et une histoire qui vous ira droit au
coeur. Aussi à l’affiche : une lecture de
textes par Sophie Faucher et Jici Lauzon
(16 février) et Jouliks (18 mars); En danse,
Puzzle Danse présentera son spectacle le
23 février et l’incomparable Louise
Lecavalier sera des nôtres le 17 mars. Une
expérience chorégraphique unique! Sur le
plan musical, on attend : L’Usine des sons
(18 février); Duodézer (24 février); Martin
Deschamps (2 mars); Martine St-Clair (3
mars); Michael Kaeshammer et Harry
Manx (3 mars); le duo de harpistes Robin
Grenon et Gisèle Guibord (4 mars). 

Par ailleurs, l’humoriste André-Philippe
Gagnon est attendu le 24 février, Jean-
Thomas Jobin le 4 mars, Mars et Vénus le
10 mars et Réal Béland le 11 mars.

Les conteurs Julie Turconi et Fx Liagre
partageront avec nous leurs souvenirs le 2
mars, 20 h. Pour le jeune public : L’Armoire
(8 mars, 14 h); et Petite Jacinthe en pyja-
mas (18 mars, 11h). –Information : 450-
434-4006

• Le samedi 17 mars à 20h, Les Chanteurs
de Sainte-Thérèse, le Chœur et l’Orchestre
symphonique du Nouveau Monde, le
Chœur classique d’Ottawa, le chœur d’en-
fants de l’école Arthur-Vaillancourt et
quatre solistes uniront leur talent pour in-
terpréter le Gloria de Vivaldi et Les Vespres
solennelles d’un confesseur de Mozart. À
l’église Sainte-Thérèse d’Avila (10 rue de l’É-
glise). Billets en vente à la billetterie du
Collège Lionel-Groulx. –Information : 1-
888-762-6290 ou www.leschanteurs.com

Val-David
• Du 13 janvier au 11 mars, la Maison du

village (2495 rue de l’Église) présente deux
expositions. D’abord, des ?uvres de Jean-
François Leblanc, Made in China, qui pro-
posent un regard actuel et pertinent sur la
Chine au travers de photographies grand
format. Ensuite, Karen Hibbard, La Cocotte,
installation qui commente avec humour
notre société, dénonce les stéréotypes et
démystifie l’univers féminin. –Information :
819-322-7474.

Val-Morin 
• Une rencontre-hommage dédiée à la

mémoire de la célèbre conteuse Brigitte
Fauchoux et à son œuvre sera organisée sa-
medi le 24 février à 14h par quelques
conteurs des Laurentides (Bernard Antoun,
Bob Bourdon et Yvon Boutin) au Théâtre
du Marais (1201, 10e Avenue, à Val Morin).

–Information : Bernard Antoun, 450-224-
1209 ou courriel : bant8@hotmail.com

• En musique, le Théâtre du Marais pré-
sente Karen Young et Éric Auclair le 17 fé-
vrier, la claveciniste Véronique Blais ac-
compagnée d’un invité, le 25 février, la Loi
des cactus le 10 mars et Monica Freire le
17 mars.

• Préparez l’arrivée du printemps : Du
jardin d’Eden aux jardins d’aujourd’hui,
conférence présentée le 20 février, toujours
au Théâtre du Marais. –Information : 819-
322-1414

À noter, à Montréal 
• Fidèle à la tradition d’excellence des

Jeunesses musicales du Canada, la série La
musique sur un plateau présente des
concerts d’une heure les mercredi à 18h,
qui sont précédés d’un apéritif dès 17 h 15.
Une belle et conviviale occasion de fusion-
ner les plaisirs ! 

Le 14 février prochain, se présenteront
Sean Rice (clarinette), Amélie Benoît-
Bastien (violon), Jean-Sébastien Roy ( vio-
lon), Jean-Philippe Tremblay (alto), Amélie
Fradette (violoncelle) et Olivier Godin (pia-
no), dans un programme comprenant la
Sonate pour violoncelle et piano de Sergueï
Rachmaninov et le Quintette pour clarinet-
te et cordes de Johannes Brahms.

Le 14 mars, Érika Raum (violon), Renée-
Paule Gauthier (violon), Jean-Philippe
Tremblay (alto), Anna-Belle Marcotte
(alto), Amélie Fradette (violoncelle), Jacob
Auclair-Fortier (violoncelle) et Jimmy
Brière (piano) joueront, de Ludwig van
Beethoven, la Sonate pour violon n° 5 en fa
majeur Le Printemps, et de Piotr Ilyitch
Tchaïkovski, Souvenir de Florence.
–Information : 514-845-4108 ou
info@jeunessesmusicales.com

Exposition photo de Paul-Antoine
Pichard, jusqu’au 10 mars à la TOHU.
Choquante, bouleversante et lourde d’émo-
tions, l’exposition MMiinneess  dd’’OOrrdduurreess nous
transporte dans l’univers effroyable des dé-
charges publiques. Paul-Antoine Pichard a
photographié, dans neuf pays – Philippines,
Mexique, Égypte, Sénégal. – Les dépôts
d’ordures en périphérie des mégapoles et
les personnes qui y vivent, et y meurent,
entassées dans des conditions si précaires
qu’elles dépassent l’entendement. TOHU, la
Cité des arts du cirque, 2345, rue Jarry est,
Montréal. – Information : 1-888-376-
TOHU ou info@tohu.ca


