
Cryopak
GRATUIT à l’achat d’un sac isotherme

à la Pépinière G. Lorrain & Fils BOTANIX de Prévost
2820 boul. Labelle, route 117 (face au marché aux puces) 450-224-2000
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82 NOUVEAUX LOGEMENTS
OUVERTURE JUILLET 2009

Face au Carefour du Nord
Logements spacieux; studios, 31/2 et 41/2

Entrées laveuse/sécheuse
Stationnements intérieur et extérieur
Médecin/Infirmière
Pharmacie/Dépanneur
Salon ed coiffure
Salle à manger
Bibliothèque/Internet
Chapelle
Piscine intérieure
Spa et sauna
Loisirs

889, boul. Grignon à Saint-Jérôme, bureau 112
www.manoirpa.com

Claudette Forest, propriétaire-directrice
visite sur rendez-vous 450 431-1403

Venez partager un bon repas
dans une atmosphère chaleureuse

à u prix très compétitif !

Réservation: 450.569.4707

Maison Aloïs Alzeihmer 

Bientôt un répit
pour les familles?

En fait, on peut déjà dévoiler que
grâce au soutien de la communauté,
la Maison Aloïs Alzheimer a pu
acquérir le bâtiment appartenant à
la Chandellerie Dupuis à Saint-
Jérôme en vue d’y installer son cen-
tre de répit. Issu à la base de l’imagi-
nation et du cœur de Mme Louise
Guérin, M. Conrad Lebel et
M. Gérald Cyr fondateurs en 2002,
il a comme mission d’offrir aux per-
sonnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer un milieu de vie
empreint de respect de chaleur
humaine et d’empathie. Il permet-
trait entre autres, aux aidants natu-
rels qui s’occupent parfois à s’en
essouffler de leur proche parent
atteint de la maladie, la possibilité
d’un pont entre les soins à temps
complet au domicile et un éventuel
transfert à un centre de soins longue
durée.

Il est impressionnant de noter que
pour la seule ville de Saint-Jérôme,
on estime le nombre de personnes
atteintes de déficit cognitif de type
Alzheimer ou susceptibles de l’être à
plus de 1 500. Il est estimé que ce
chiffre croîtra de 6% si la croissance
démographique actuellement obser-
vée dans les Laurentides se main-
tient. Rappelons
qu’aucun traitement
n’existe permettant de
guérir les personnes
atteintes. 

L’histoire de ce rêve
de « Maison » est
comme celle de tous
les rêves : un peu folle,
un peu floue, pas tou-
jours évidente et par-
fois oh combien inat-
teignable ! Mme

Beaudoin, l’actuelle
présidente de la

Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides, raconte qu’au début il y
avait Mme Guérin, épouse de feu M.
Guérin, juge et père de Benoît
Guérin (président de notre journal),
et Mme Yolande Gaudette qui a
fondé la halte répit de Saint-Jérôme.
Leur première idée était de fonder
une maison d’hébergement spécifi-
quement adaptée aux besoins des
gens souffrant de cette terrible mala-
die. Au décès de M. Guérin (lui
aussi victime de la maladie
d’Alzheimer), Mme Guérin a offert
un don très généreux à la Maison
Aloïs Alzheimer, lui permettant de
continuer les démarches entamées. 

Plusieurs conseils d’administration
se sont succédés depuis, apportant
chacun des « briques » servant à en
construire les fondations. Avec le
temps, les administrateurs se ren-
dant à l’évidence que les normes et
exigences rattachées à une maison
d’hébergement étaient d’une enver-
gure telle que le financement amassé
aurait été englouti sans donner le
résultat escompté, ont changé la
vocation du centre : de maison d’hé-
bergement à centre de répit. Puis
cette année, Mme Beaudoin engagée
elle aussi à la base par le soin d’un

membre de sa
famille atteint, se dit
confiante des résolu-
tions et des plans du
présent conseil d’ad-
ministration qu’elle
affirme être « tricoté
serré ».

Et, comme j’ai pro-
mis d’être sage, je
garde le reste de
l’histoire pour un
autre tantôt, c’est
donc à suivre...

Isabelle Schmadtke

Telle une petite fille qui a promis à maman de ne rien dire,
je ressens une fébrilité à penser au jour où on pourra vous
annoncer les détails d’un rêve si longtemps caressé: l’avè-
nement dans la région d’un centre de jour pour personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

Lucille Beaudoin, présidente

La Chandellerie Dupuis à Saint-Jérôme

Après 23 ans de service chez Gaz Métropolitain, 12 ans propriétaire du
Vidéo Sainte-Anne-des-Lacs et presque 9 ans comme chauffeur d’auto-
bus scolaire, Raymond Lacroix a décidé de prendre sa retraite, enfin
presque!  Les adeptes du golf sauront où le trouver…  Bonne « retraite »
Raymond !

Bonne retraite Raymond!
Ph

ot
o:

 M
ic

he
l F

or
tie

r

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r


