
Cette idée de consolider les cam-
pus des trois villes a vu le jour il y a
quelques années lorsque le Centre
jeunesse des Laurentides a constaté
que les édifices déjà en place étaient
désuets et ne répondaient plus aux
besoins des personnes qu’ils héber-
geaient. Comme l’a indiqué l’atta-
chée de presse de la ministre, Laurie
Comtois, le but de ce projet est
« d’offrir de meilleures conditions
aux jeunes et aux travailleurs ». Les
résidents du Centre jeunesse seront
à proximité des services spécialisés et
bénéficieront de l’expertise des
nombreux intervenants. En fait,
Mme Comtois a affirmé que tous les
emplois seront maintenus.
Pour l’instant, l’annonce de
Véronique Hivon a permis à l’orga-
nisme de commencer la première
étape du projet. Celle-ci consiste à
réaliser une série d’études qui guide-
ront les choix du Centre jeunesse
des Laurentides, notamment en ce
qui concerne l’emplacement du
nouveau bâtiment. En fait, des ana-
lyses sur l’impact socio-économique
du projet et sur les divisions de l’édi-
fice ont déjà été effectuées. Le pro-

cessus se poursuivra encore quelque
temps et les appels d’offres seront
lancés ultérieurement.
Selon les prévisions, le nouvel
immeuble devrait compter 122
places, soit 10 unités de vie totali-
sant 110 chambres et une autre de
débordement pouvant accueillir 12
personnes. De plus, le Centre jeu-
nesse des Laurentides a décidé de
conserver le campus d’Huberdeau,
situé au nord de la région. Celui-ci

dispose de 4 unités de vie, ce qui
équivaut à 44 places. Cette décision
a été prise puisque le territoire des
Laurentides est étendu. Comme
l’explique Laurie Comtois, « il ne
faut pas tout concentrer au sud
même s’il y a plus de jeunes. Il y a
une bonne expertise au nord. Il est
important de garder un équilibre
entre les services et d’offrir un accès
équitable. » La responsable des com-
munications du Centre Jeunesse des
Laurentides, Julie Lemieux-Côté, a
aussi tenu à rappeler que cet établis-
sement servira à la réadaptation,
mais que tous les points de service
dédiés au soutien psychosocial
seront maintenus.
Les coûts pour la réalisation du
projet de rénovation, qui devraient
atteindre 60 millions de dollars,
seront entièrement payés par le
ministère de la Santé et des Services
sociaux dans le cadre du plan québé-
cois des infrastructures (PQI). La
ministre a aussi indiqué qu’un mon-
tant pouvant aller jusqu’à 2,7 mil-
lions de dollars sera disponible pour
financer la première étape du projet.

Élections municipales
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François
HURTEAU
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Roseline
BARBE CGA

Jean-Nicolas
HURTEAU
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PHASE 3
PLUSIEURS TERRAINS

DISPONIBLES !
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À partir de 52 000 $ à 99 900 $ + TPS + TVQ
www.hautstgermain.com  /  MLS 10432408

450 227-2611 • 450 438-6868
Domaine Laurentien
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Domaine des chansonniers
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Prévost: site de rêve au bord d’un ruisseau
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Domaine Bon Air
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Domaine Laurentien
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Sur terrain de 43,548 pc rue Mathieu

Clos Prévostois
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Boisé de Prévost terrain de 40,534 pc
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Prévost - vue panoramique

Prévost – Accès au Lac Echo à 2 pas devant!
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Prévost- Domaine des Chansonniers
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Prévost-Jardin Pagé
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98 500$

TERRAIN à Prévost

Terrain de 221,215 pc avec accès au Lac Echo

Domaine des Chansonniers

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à Prévost

Vrai ou Faux ?  Tatous
temporaires

• Tatous au Henné ( brun orangé )
• Tatous Jagua ( noir bleu )
• Tatous Bijoux ( brillants )

vraioufaux@videotron.ca
facebook: vraioufaux LouLou 514-464-6116

Adaée Beaulieu

La ministre déléguée aux Services sociaux et à la
Protection de la jeunesse, Véronique Hivon, a annoncé le
26 juin dernier le lancement du projet de rénovation du
Centre jeunesse des Laurentides.  Un nouveau bâtiment
regroupant les unités de vie de Sainte-Sophie, Sainte-
Agathe-des-Monts et Saint-Jérôme sera érigé dans cette
dernière municipalité en 2015 ou 2016.

Centre jeunesse des Laurentides

Le projet de rénovation
va de l’avant

Michel Couture, président du Conseil d'administration du Centre jeunesse des Laurentides, France
Trépanier, directrice générale du Centre jeunesse des Laurentides, Denise Beaudoin, députée de
Mirabel, Véronique Hivon, ministre déléguée au Services sociaux et à la Protection de la jeunesse,
Marc Fortin, président-directeur général de l'Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides
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Boutique et friperie
Vêtements neufs et usagés

pour enfants de 0 à 6 ans et maternité.
Jouets, accessoires et équipements de bébé.

Visitez nous sur Facebook •  450.335.6646

2793, boul.
du Curé-Labelle
Prévost

Benoît Guérin

L’Équipe de Jean-Pierre
Joubert du Parti Prévostois a fait
connaître le mois dernier la liste
des candidats du Parti prévostois
qui est donc complète.
Nous attendons sous peu le
dévoilement des candidats qui
composeront l’équipe du maire

Germain Richer qui a annoncé
qu’il se représenterait avec les
conseillers Brigitte Paquette et
Gaétan Bordeleau.
Des rumeurs persistantes font
aussi état que certains individus
voudraient se présenter comme
candidats indépendants aux
postes de conseillers et de maire.
C’est à suivre.
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