
Le projet de salle de spectacle de
Saint-Jérôme, qui n'avait pas été
appuyé par l'ex-maire Gascon, devien-
dra peut-être l'emblème de la détermi-
nation et de l'audace du nouveau maire
Stéphane Maher. C'est avec une fierté

non dissimulée que celui-ci  a annoncé
lors de la conférence de presse du 10
septembre ce projet de 70 millions de
dollars dont 30% seront assumés par la
Ville de Saint-Jérôme et 70% par le
ministère de la Culture et des

Communications. La première pelletée
de terre est prévue pour septembre
2015 au sud de la place de la Gare et on
espère que le premier spectacle aura
lieu dans la nouvelle salle de 875 places
en septembre 2016.
Le projet de la nouvelle salle de spec-

tacle a été réalisé par le consortium
Atelier TAG et Jodoin Lamarre Pratte
architectes. Il s'agit du 5e projet lauréat
d'un concours d’architecture du
consortium, qui compte à son
actif la Bibliothèque municipale
de Châteauguay, le Théâtre du Vieux-
Terrebonne, la Bibliothèque
Raymond-Lévesque de Longueuil et,

Depuis 23 ans, les intervenants du
Centre Sida Amitié se concentrent sur
l’amélioration des conditions de vie des
personnes vivant avec le VIH-sida
et/ou les personnes atteintes d’hépa-
tites virales en plus de lutter contre la
propagation du VIH et des autres
infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS). 
Ses locaux, situés à Saint-Jérôme,

sont aménagés pour accueillir et soute-
nir ces personnes : les usagers ont accès
gratuitement à un salon où ils peuvent
fraterniser, à un ordinateur et à une
foule de documents d’information. Ils

peuvent aussi bénéficier du soutien des
intervenants du Centre, qui sont eux-
mêmes appuyés par une équipe de
bénévoles dévoués. 

Une approche respectueuse
Les intervenants ont comme mission de
favoriser la «réduction des méfaits»: avec
une approche très humaniste, ils travail-
lent à établir un lien de confiance avec les
personnes qui fréquentent le Centre
pour éventuellement réduire les réper-
cussions négatives de certains de leurs
comportements sur leur vie. C’est dans
cette optique que, sans vouloir encoura-
ger la consommation de drogues d’au-
cune façon, le CSA distribue gratuite-
ment du matériel d’injection, du maté-
riel d’inhalation et des condoms à toutes
les personnes qui en font la demande et
sans poser de questions. 
Le personnel est appelé à intervenir

à différents niveaux avec les usagers,
puisque le CSA privilégie une
approche globale très personnalisée.
On tente de répondre aux besoins prio-
ritaires des usagers : avant même d’of-
frir des rencontres de thérapie, on

essaiera par exemple de trouver un
logement à une personne temporaire-
ment sans abri, de fournir de la nourri-
ture à ceux qui en manquent, etc. Les
intervenants font aussi des visites à
domicile, offrent du soutien auprès des
proches, aident à la réinsertion sociale,
etc. En 2013-2014, le CSA a effectué
6353 interventions individuelles
auprès de 483 individus différents. Et
c’est sans compter leurs programmes
d’éducation et de prévention qui rejoi-
gnent près de 200 organismes diffé-
rents. Il faut dire que le CSA est un
organisme régional dont le champ
d’action couvre toutes les Laurentides.

Programmes de prévention et
projets
Le CSA participe à différents pro-
grammes de prévention contre le VIH-
sida, les hépatites et les ITSS. Ces pro-
grammes visent à rejoindre particuliè-
rement les jeunes et les travailleuses du
sexe. Il faut dire que les Laurentides
affichent des statistiques très peu envia-
bles concernant les personnes atteintes
d’hépatite C et d’infections sexuelle-
ment transmissibles, telles que la
gonorrhée et la chlamydia.
Le CSA distribue deux fois par mois

près de 25 paniers d’aliments et de
plats cuisinés aux personnes séroposi-
tives qui en ont besoin. À Noël, ce sont
60 paniers qui sont confectionnés. Ces
paniers sont préparés bénévolement
par un groupe de femmes elles-mêmes
séropositives. Cette activité permet à
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Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.SoinsReikiLaurentides.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Merci à mes bénévoles!"
Vous êtes les artisans du succès de
mes événements et de mon travail.

C'est grâce à vos sourires et encouragements que
je trouve la motivation pour lutter quotidiennement

pour un Canada plus juste et à la hauteur
de nos espérances.

Merci mille fois.
Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

Pour vous joindre à nous, appelez au
(450) 565-0061

227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Sophie Gattuso m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc
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petits groupes et
cours privés
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Centre Sida Amitié

Vous êtes ici chez vous
Valérie Lépine – «Vous êtes ici chez vous»: c’est ainsi que le
directeur et le président du Centre Sida Amitié (CSA) invitent,
dans leur rapport annuel, les personnes vivant avec le VIH à
venir fréquenter leur organisme. Et c’est l’attitude qui prédo-
mine lorsque l’on entre au CSA: l’accueil y est chaleureux et
l’on devine dès les premiers moments que chacun y sera reçu
avec tolérance et ouverture d’esprit.

Michel Fortier – Enfin une salle de spectacle digne de ce nom
à Saint-Jérôme! Enfin un projet architectural digne de ce nom
dans les Laurentides! Ce n'est pas le premier projet architec-
tural moderne dans les Laurentides, mais comme ils ne sont
pas nombreux, on les remarque. Si on passe l'îlot de l'hôtel
de ville de Saint-Jérôme, somme toute assez conservateur, la
Place des citoyens de Sainte-Adèle d'une belle audace et la
salle de spectacle du Marais, petite, mais jolie, les Laurentides
n'ont pas été particulièrement gâtées depuis le célèbre do-
maine de l'Estérel conçu en 1930.

Diffusion En Scène

Projet architectural ambitieux pour  


