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Bord du Lac Renaud, à Prévost cha-
leureux cottage 9 pièces «clé enmain».

Coup de coeur, St-Colomban, cottage
haut-de-gamme (13 pieces) dans un en-
viro. «ZEN», sur terrain de 55000 pc.

Bord du Lac Écho, Vue imprenable sur
lac navigable, cottage au charme d'antan

Accès au Lac Bleu, St-Hippolyte, vue,
grand plain-pied de 8 pièces.

269000$
339000$

269000$

PRÉVOST • TERRAIN À VENDRE Rue Hébert, prêt à construire (puits artésien et cham d'épuration) 33000 pc. 65000$

205000$
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980, chemin des Hauteurs (à côté du IGA) 450.224.5757 • 450.275.0399

Isabelle Schmadtke

Il vous reste peut-être
encore un peu de dinde au
frigo, témoin de retrou-
vailles familiales chaleu-
reuses où vins et aliments
raffinés se sont mêlés pour
célébrer l’Action de grâce
de façon gourmande.

À la soupe populaire de la Vallée
de Saint-Sauveur, on se prépare
aussi à la haute gastronomie, celle
du 5e Dîner de gala gastronomique.
Principale activité de souscription
pour l’organisme, cette soirée repré-
sente 75 % des revenus autonomes
de l’année. C’est au Chalet Pauline
Vanier, le17 octobre, sous la prési-
dence d’honneur de M. Louis
Dufour, président et chef de la
direction de Mont-Sauveur interna-
tional, qu’aura lieu l’événement.

Lors de la conférence de presse M.
Dufour a avoué candidement, avoir
été surpris du nombre de gens qui

fréquentent la soupe
populaire et disait appré-
cier le travail des béné-
voles qui y œuvrent. Sa
sensibilité aura ainsi été
éveillée à l’égard de cir-
constances qu’il ignorait.

La soupe populaire
c’est plus de 102 000
repas complets servis
chaque lundi mardi et
jeudi depuis 1994; c’est
une équipe dynamique
de 17 bénévoles dont l’âge moyen
est de 75 ans; c’est une expérience
agréable ou on vient échanger et bri-
ser l’isolement; ce sont des menus
cuisinés selon les recommandations
du CLSC afin de convenir à la
majorité des régimes alimentaires;
c’est des douzaines de repas envoyés
sur notre vaste territoire : Laurel,
Val-Morin, Piedmont, Sainte-
Anne-des-Lacs; c’est un local nou-
vellement rénové au sous-sol du

presbytère; c’est surtout des recettes
maison qui sont tout simplement
délicieuses !

«Pas besoin d’être démuni pour y
faire un tour » dit M. Bertrand
Lafontaine, président du conseil
d’administration. «La soupe popu-
laire c’est pour tout le monde même
si elle tire ses origines du support aux
itinérants». À Saint-Sauveur, tout le
monde peut y manger, le coût d’un
repas est de 2$. Ceux qui peuvent

offrir un peu plus sont invités à le
faire, puisque tous les dons sont
réinvestis. Il dit : «dans le fond cela
devrait s’appeler autrement, mais
tout le monde est habitué au nom».

Même si Saint-Sauveur et ses envi-
rons affichent une richesse appa-
rente, la soupe populaire ne manque
jamais de clients. Réservez votre
place au Dîner de gala gastrono-
mique 2009, au 450-227-2423
poste 25.
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Même si 3,5 millions de
dollars semblent être une
somme importante pour
assurer le soutien à domi-
cile des aînés et des per-
sonnes en perte d’autono-
mie, Le Chantier de l'écono-
mie sociale tient à rappeler
que c’est 15 millions de
dollars qui sont néces-
saires uniquement pour
pallier la non-indexation
du programme depuis 12
ans.

Bien que les organisations repré-
sentant les entreprises d’économie
sociale en aide domestique
(EÉSAD) aient accueilli favorable-
ment cette annonce, elles ont aussi
exprimé leur grande déception et un
sentiment d’urgence en ce qui
concerne la nécessité d’une action
plus vigoureuse de la part du gou-
vernement. Uniquement pour pal-
lier la hausse des coûts de la vie
depuis 1997 les EÉSAD, ont évalué
les besoins à 15 millions de dollars
et ce montant est encore très loin
des coûts réels de service.

N’oublions pas que les coûts d’hé-
bergement annuel en CHSLD s’élè-
vent à 55 000 dollars par personne.
Si la moitié des personnes desservies
par les EÉSAD se retrouvaient en
CHSLD, il en coûterait plus de 2
milliards de dollars à l’État!

Selon Nancy Neamtan, prési-
dente-directrice générale du
Chantier de l’économie sociale « les
entreprises d’économie sociale en
aide domestique sont un élément
crucial dans une politique globale de
maintien à domicile de nos aînés et
une des solutions incontournables
pour faire face aux défis en matière
de santé, de prévention et de vieillis-
sement que doit relever de manière
urgente notre société. »

Sans soutien à domicile, une per-
sonne pourtant autonome, mais
temporairement incapacité, en
attente assez longue parfois d’une
opération à la hanche par exemple,
peut devoir quitter son domicile
sans que ce soit nécessaire, puisque
tout ce qu’elle aurait besoin, c’est de
quelques heures d’aide au ménage et
à la préparation des repas!

Le besoin existe donc. En 2005,
on compte qu’en complémentarité
aux services de maintien à domicile
des CLSC, cinq millions six cents
heures de services d’aide domestique
ont été dispensées auprès de 76 000
personnes âgées et cela, par une cen-
taine d’entreprises d’économie
sociale en aide domestique.

« …Sans soutien adéquat, avec des
EÉSAD qui brûlent financièrement
la chandelle par les deux bouts, des
emplois au salaire minimum ne
pouvant plus concurrencer le travail
au noir et un système de santé et de
services sociaux surchargé, on se
dirige tout droit vers une situation
intenable. Nous tenons à rappeler
au gouvernement que pour beau-
coup d’aînés et de personnes en
pertes d’autonomie, pour faire de
chez soi le premier choix, il faut en
avoir les moyens » de conclure
Nancy Neamtan.

Il est impératif de prévoir les
besoins de demain dès aujourd’hui.
Les nombreux baby-boomers vieil-
lissent et le système présent, déjà fai-
ble sous le poids de la demande
actuelle, risque de s’écrouler avant
leur arrivée.
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Huit heures dimanche
matin, la scie à chaîne de
votre voisin vous réveille
pour la Xe fois et consti-
tuera encore une fois le
bruit de fond de votre
journée. Vous bouillez, car
vous aviez espéré un
après-midi détente dans
votre piscine! Votre tolé-
rance s’effrite, quand va-t-
il enfin arrêter?

Les conflits font partie de la vie
en société. Mais rien ne nous
oblige à les subir ou à les tolérer.
En tant qu’adultes par contre, on
est souvent malhabile à exprimer
notre inconfort face au comporte-
ment des autres, préférant encais-
ser jusqu’au jour où on explose.
Entre ne rien dire et appeler la
police, il existe heureusement
pour les citoyens de certaines
municipalités une alternative.

Depuis 1998 à Prévost et nou-
vellement disponible à Piedmont,
il existe un protocole de collabora-
tion en médiation et conciliation
de quartier. Concrètement cela
veut dire que les citoyens de ces
municipalités ont la possibilité de
téléphoner à l’organisme Mesures
alternatives des Vallées du nord,

afin de régler gratuitement et
confidentiellement, des conflits
opposant des citoyens par le biais
de la médiation. De par son enga-
gement auprès de la communauté
cet organisme est convaincu de
l’importance de la communica-
tion afin de faire baisser les ten-
sions sociales.

Depuis 1998 au-delà de 1000
demandes d’aide ont été gérées,
dont la majorité à la satisfaction
des parties en cause. Le processus
débute souvent par des rencontres
préparatoires individuelles des
parties où les gens seront outillés à
mieux exprimer leur point de vue,
pour ensuite cheminer vers des
rencontres de médiation. Par
contre, le processus varie selon les
besoins des individus en cause et
peut prendre différentes formes
telles que la médiation indirecte
qui utilise un agent de liaison au
téléphone servant de relais entre
les 2 parties.

Il y a bien des façons de prévenir,
d’éviter ou de régler les conflits.
Mais le plus important, c’est de ne
pas attendre que la relation soit à
ce point tendue que vous n’ayez
d’autres recours que les tribunaux.
La médiation conciliation de
quartier des Laurentides est une de
ces alternatives 450-436-6749.

La soupe populaire de la Vallée de Saint-Sauveur

Ça prend des recette$
pour faire de la soupe!

À 83 ans Mme Aline Tassé pleine de vie, se
mérite le titre de doyenne des bénévoles à la
Soupe populaire. Elle se charge des desserts qu’elle
fabrique souvent de chez-elle le dimanche et de
plus travaille 2 jours semaine.

Quelques représentants de l’équipe dynamique d’administrateurs et de bénévoles de la Soupe Populaire de la Vallée de
Saint-Sauveur.

La ministre Thériault annonce 3,5 millions pour le soutien à domicile

Le Chantier de l'économie
sociale profondément inquiet

Mesures alternatives des Vallées du nord

Comment régler un
différend autrement
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