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Le rêve
Dans la vie, il faut avoir des rêves. Individuellement et collectivement. Et le plus possible, si ce sont des
rêves réalisables, il faut les transformer en réalité. Et la réalité, c’est de prendre les moyens
raisonnables et humainement faisables pour faire de nos rêves une réalité palpable.
La maison de la famille a rêvé. En même temps, ça faisait partie de notre développement de pouvoir
donner des services aux parents et aux enfants en nous dotant d’une maison qui répondra aux besoins
actuels et à venir de l’association. C’est important de donner de très bons services, mais c’est aussi
important de donner au personnel la place dont ils ont besoin pour bien faire leur travail auprès des
parents et des enfants de la belle communauté de la MRC Montcalm. Et dans le même élan, nous
donner un environnement qui va nous ressembler, un environnement naturel.
Le fait d’avoir un très grand terrain va pouvoir répondre à beaucoup plus de services, des services
variés et extérieurs. Une maison de la famille à la campagne avec un grand jardin communautaire, de
vastes terrains de jeux avec des beaux espaces verts, du gazon et des arbres, des aires de pique-nique,
des jeux extérieurs : tout pour les familles. Une liberté d’action.
Depuis plus de 3 ans que nous rêvons et que nous avons pris les moyens de réaliser notre rêve. Une
maison de 12000 p.c. sur deux étages, rez-de-jardin et rez-de-chaussée, adaptée pour les personnes à
mobilité réduite. Beaucoup de gens ont cru à notre rêve. Ils se sont ralliés à la Maison de la Famille et
ont rêvé avec nous : Ville de Saint-Lin-Laurentides, Maisons Usinées Côté, la Caisse Desjardins de
Montcalm (représenté par M. Joël Landry), André Gagnon aluminium, Nicolas Marceau, sans oublier
son attachée politique Catherine Provost, Mélanie Barrette du CLSC et Marie-Claude Larouche de
Gestion MCL qui nous donne un précieux coup de main.
On peut dire à ce moment-ci que notre rêve est devenu réalité. La plus belle chose qui s’est passée, un
miracle de société, c’est l’implication de toute la communauté de Montcalm. Tout seul on va plus vite,
mais ensemble on va plus loin. Il a suffi d’une rencontre avec Mme Virginie Coté pour lui parler de
notre rêve, elle avait déjà accepté de faire les plans de cette maison par ses technologues. Nous avons
par la suite réuni au bureau de M. Nicolas Marceau tous les collaborateurs qui ont été nommés un peu
plus haut. Nous avons aussi rencontré M. Joël Landry, directeur des Caisses Montcalm pour lui parler
financement, il nous a fait part d’une très brillante idée : de se doter d’un plan d’affaires, chose qui a
été faite. Et Monsieur André Gagnon, qui est un spécialiste dans la construction, a accepté de très
bonne grâce d’être notre directeur des travaux. Tout un travail pour un homme qui est déjà très
occupé! Merci M. Gagnon.
Après ces rencontres, le projet était parti. Il ne faut surtout pas oublier la ville de Saint-LinLaurentides qui de un a donné un terrain de 76000 pc et en
plus ils prennent en main toute l’installation septique
et l’approvisionnement en eau. Monsieur Marceau
a fait une demande à ses députés et ministres au
moment où il était ministre des finances et ils
ont ramassé 67000$ à ce moment-là, et il nous a
donné cette année 4500 $ de son enveloppe
discrétionnaire. Tout ça pour dire que ça prend une
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communauté pour réussir un tel projet. C’est comme élevé un enfant : Ça prend tout un village.
Nous sommes maintenant au début du mois de mai 2015. La maison de la famille a encore besoin des
citoyens de la belle région de Montcalm. Les parents et les enfants vous tendent la main aujourd’hui
pour un mieux-être demain : pour un meilleur avenir.

Pour la 29ème année de l’Association Carrefour Famille Montcalm, nous avons décidé de vous
adresser le portrait des 10 maires des municipalités qui sont desservies par la Maison de la Famille.
Au fil des numéros, vous pourrez lire leur cheminement ainsi que leur façon de voir leur vie familiale.
Ils nous diront aussi comment ils perçoivent notre organisme au sein de la société.

Vous qui lisez ce mot, vous avez des enfants et peut-être des petits-enfants et vous voulez toujours le
meilleur pour eux. Tous les enfants de la MRC Montcalm méritent un avenir prometteur. Un avenir
prospère. Tous les enfants de la MRC Montcalm méritent d’être heureux dans ce qu’ils vivent et dans
ce qu’ils vivront. Tous les enfants de Montcalm auront un bel avenir et les parents seront de meilleurs
parents grâce à votre générosité.

Monsieur Robert Perreault, maire de Saint-Alexis
Par Marjolaine Durocher

Nous, de l’ACFM, sommes dans notre 29ème année de vie et de loyaux services pour la communauté
famille de Montcalm. Nous sommes bien enracinés et prêts à voir arriver l’avenir. Toute l’équipe est
prête à continuer à s’impliquer dans la communauté.
C’est en 1852 que la municipalité de
Saint-Alexis a été fondée. La
famille Perreault s’y est installée
dès sa fondation. Depuis des
générations, la famille s’implique
dans la municipalité que ce soit au
niveau municipal ou autrement.

Soyez attentifs aux nouvelles dans le Journal l’Express Montcalm, sur Plume Libre Montcalm de M.
Gilles Dubé, ainsi que dans notre Info-Carrefour. Vous pourrez y voir l’évolution de notre construction.
Tous ensemble, nous allons voir passer les modules qui vont partir des Maisons Usinées Côté sur la
rue St-Isidore (route 335) jusqu’à leur destination au 20 ch. Payette, à côté du poste de Police.
Familialement vôtre.

Depuis trois générations, la famille Perreault
contribue à l’essor de l’agriculture. Robert Perreault
a débuté sur la ferme familiale en 1976, suivant ses
études secondaires. Dès lors, il œuvre dans la
production laitière, de l’élevage de porc et la culture
céréalière.

Henri Thibodeau,
directeur général

La ferme était une entreprise familiale, c’est avec
son père qu’il a enregistré sa compagnie en 1980, ils
s’étaient dotés d’un plan de match pour faire un
transfert harmonieux à travers les années.
Une période difficile est survenue par la suite : en
1981, Robert s’est marié et, de cette union, deux
garçons sont nés, des événements heureux en soi,
mais la vie en a décidé autrement. Son épouse est
décédée d’un cancer, il a perdu son premier fils à la
naissance et son deuxième garçon dans un accident
de ferme à l’âge de 10 ans.
Par la suite, la vie s’est avérée plus clémente. Il s’est
remarié avec Thérèse Lapalme en 1989. Ensemble,
ils ont deux filles : une qui étudie à l’Université de
Trois-Rivières et l’autre au Cégep de l’Assomption.
Vers 1985, le gouvernement offrait un programme
pour limiter les productions porcines qui étaient
moins rentables. Sa production porcine avait été
sélectionnée par le gouvernement et il avait adhéré à
ce programme, la porcherie a donc été fermée. Par la
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suite, la ferme a pris de l’expansion avec la
production laitière jusqu’en 2001.
Robert est bien impliqué dans la Coopérative
Agricole. Depuis 1988, il est administrateur à la
COOP Profid'Or de Joliette, et il y est président
depuis maintenant 9 ans. Une entreprise de 200
millions de chiffre d’affaires comptant 160
employés. Le réseau COOP offre des formations à
ses membres tout au long de l’année. Une panoplie
de formations est offerte pour les comités
d’administration : Suis-je le bon élu? Suis-je un bon
administrateur? Tous les paradigmes agricoles, etc.
Il est possible de s’inscrire à un cours peu importe
les sujets désirés. Chaque formation donne des
crédits. En 26 ans, Robert a gravit des échelons et a
obtenu le maximum de crédits qu’il lui était possible
d’obtenir, soit 100 crédits. « C’est un bagage
personnel de formation, un bon complément pour
aller chercher l’information au niveau des
réglementations, de tout ce qui est politique… »
En 2001, M. Perreault possédait un important
troupeau laitier. La relève
s’orientant vers d’autres
domaines, il a dû se tourner
vers de la main-d’œuvre.
La vente du troupeau
devenait inévitable, c’est
donc en septembre 2002,
que le tout a été vendu.
Depuis, il a investi et a
acquis des terres pour
poursuivre ses activités
dans les grandes cultures.
Maintenant, Robert s’est
6
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spécialisé dans la culture commerciale : du maïs, du
blé, du soya et des haricots. Avec 500 âcres de terre
découle une énorme charge de travail. C’est un
travail saisonnier mais intense : à la fin avril, le
temps des semences, l’arrosage, pendant l’été, le
suivi nécessaire des cultures, en septembre viennent
les récoltes.
« J’ai toujours les mêmes gens qui sont embauchés
pour un emploi temporaire. Je peux compter sur
l’appui de mon épouse et mes filles lors des fortes
périodes de travail. En autre temps, je m’occupe des
travaux et fonctions à réaliser. La ferme possède des
équipements automatisés, alors quand il y a de la
‘’job’’ de bras, je me charge de trouver du
personnel adéquat »
« Lorsque la municipalité a fêté le 100ème
anniversaire de fondation de Saint-Alexis, c’était
mon grand-père qui était maire. En 2002, la
municipalité a fêté le 150ème anniversaire et
j’occupais à l’époque le poste de maire pour
l’ancienne municipalité de la Paroisse de SaintAlexis. Mon père a été conseiller pendant 20 ans. La
famille Perreault a un historique dans
l’administration de Saint-Alexis. J’ai succédé à M.
Guy Allard en poste depuis 25 ans comme maire. Il
était le cousin germain de mon père. J’aime SaintAlexis, c’est dans moi! Je connais Saint-Alexis par
cœur. C’est sûr que les familles changent dans la
collectivité. Ils y demeurent toujours des familles
souches. La collectivité s’enrichit de nouveaux
arrivants et je suis heureux de les connaitre. »

j’aime trop ma municipalité. Ma municipalité, c’est
comme si c’était moi, […] ça fait partie de moi. »
97% des sols du
territoire
de
la
municipalité de SaintAlexis sont agricoles. En
2002, lors du 150ème
anniversaire
de
la
municipalité, le comité
organisateur cherchait
une activité qui reflèterait les côté patrimonial et
culturel qui se démarqueraient et qui seraient en lien
avec l’agriculture. Les tirs de tracteurs ont alors fait
leur apparition. Cette année aura lieu la 14ème édition
des Tirs de tracteurs. Depuis plusieurs années La
journée des tirs de tracteurs de Saint-Alexis est
considérée comme un des plus grands événements
annuels de tirs de tracteurs antiques, une compétition
supervisée par l'Association des machineries
antiques de la Montérégie, laquelle règlemente les
classes de poids. L’activité a lieu le premier samedi
du mois d’août de chaque année et près de 2000
personnes y sont accueillies. Une centaine de vieux
tracteurs de 1960 et moins participent aux tirs ou
sont en exposition. C’est l’événement de toute la
communauté de Saint-Alexis : près de 70 bénévoles,
Alexinoise et Alexinois, participent au succès de
cette activité. L’an dernier, un banquet s’est ajouté
aux activités, celui-ci s’est tenue sous le chapiteau
pour amasser des fonds pour le projet de rénovation
de l’église.
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Les deux Saint-Alexis comptaient 14 élus (douze
conseillers et deux maires) pour administrer un
budget municipal d’environ 1.5 million. Autrement
dit pour chaque dollar dépensé à Saint-Alexis, la
Paroisse payait environ les 3/4 et le Village le 1/3.
Toutefois, l’administration des municipalités
s’effectuait par le même personnel dans le même
hôtel de Ville, même salle municipale, même service
d’incendie, toutes les dépenses étaient partagées
selon un protocole. Même scénario lors de demandes
d’organismes : deux demandes devaient être
déposées, doublant ainsi la charge de travail. Au
moment où la fusion a été refusée les écarts de taxes
entre les deux municipalités étaient plus grands.
Avec le temps, l’index de taxation est devenu
pratiquement le même. C’est donc en 2011 que les
discussions ont commencé entre les deux conseils
ainsi que les deux maires de l’époque (M. Robert
Perreault, maire de Saint-Alexis Paroisse, et M.
Adélard Éthier, maire de Saint-Alexis Village – avec
qui Robert avait une belle complicité). En décembre
2012, le regroupement entre les deux municipalités
s’est concrétisé et M. Perreault a été élu maire de la
nouvelle municipalité de Saint-Alexis. Le nombre
d’élus est alors passé de 14 à 7.
Parmi les projets qui sont au tableau pour SaintAlexis : la relocalisation de l’Hôtel de Ville. Pour ce
faire, la municipalité a acquis l’immeuble qui abrite
la Caisse Desjardins. Celui-ci est bien positionné
dans la municipalité. Ce faisant, Saint-Alexis
laissera une superficie du bâtiment aux opérations de
la Caisse (garantissant ainsi qu’elle restera dans la
communauté pendant 5 ans) et des travaux
d’agrandissement auront lieu permettant d’avoir tout
sous un même toit, soit les bureaux administratifs de
la municipalité, l’hôtel de ville, la salle du conseil, la
bibliothèque, le bureau de poste.

Avant d’être en politique municipale dans les années
1980, M. Perreault a été dirigeant à la Caisse
Populaire pendant 12 ans, il faisait également partie
du syndicat de base à l’UPA. Ayant le goût de
s’impliquer dans sa communauté, il a fait le saut en
politique municipale. Devenu conseiller en 1997, en
2001, il a été élu maire. Au départ, devenir maire,
n’était pas son ambition première.
« J’avais 100 bêtes pour la production laitière dont
50 en lactation, toutefois j’avais une décision à
prendre. Si je m’impliquais davantage à la politique
municipale, il fallait que je me libère d’une partie de
mes activités agricoles car la production laitière,
c’est 7 jours sur 7. J’aurais préféré attendre 4 ans
pour être maire, […] mais j’y suis allé parce que
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conseiller municipal, en 1997, la Ministre Louise
Harel avait lancé les fusions municipales. Les
municipalités du Village et de la Paroisse de SaintAlexis ont procédé à une étude de regroupement, la
municipalité de la Paroisse de Saint-Alexis a
demandé la tenue d’un référendum sur son territoire
et la fusion a été refusée à 98%. Aucun ultimatum
n’avait été donné pour fusionner.

Suite à des différends, notamment au niveau des
infrastructures, la municipalité de Saint-Alexis s’est
divisée en 1920 pour fonder Saint-Alexis Village et
Saint-Alexis Paroisse. Alors que Robert était
7

Le bâtiment logeant l’Hôtel de Ville et la
bibliothèque municipale ne répond plus aux besoins
pour le service d’administration, la réception, le
service d’urbanisme et d’émission des permis, le
MAI 2015

service de la voirie et l’accès à la bibliothèque.
« L’hôtel de ville actuel est situé dans l’ancienne
Caisse que les municipalités avait acheté au début
des années 1980.»
La relocalisation a été un travail de longue haleine.
Au départ, il avait été question de transformer
l’église, mais y aménager l’hôtel de ville, la
bibliothèque, une salle multifonctionnelle et garder
le lieu du culte était une possibilité qui s’est avérée
très complexe puisque la municipalité devait
respecter des normes spécifiques pour un bâtiment
institutionnel. Il en aurait coûté à la municipalité
plusieurs millions de dollars.
Les anciens bureaux de la Promutuelle assurance où
près de 40 personnes y travaillaient (qui autrefois
était une ancienne boulangerie) ont été acquis par la
municipalité. Toutefois, là encore, des normes
spécifiques s’appliquaient à la transformation du
bâtiment et le projet s’est donc avéré trop couteux.
La bâtisse a donc été démolie et ce terrain servira
pour des projets futurs.
L’option de l’achat de la Caisse qui avait été
considéré à l’époque a donc été réévaluée. Avec M.
Joël Landry, directeur général de la Caisse
Desjardins de Montcalm, Robert et les membres du
conseil ont étudié la possibilité d’acquérir
l’immeuble et de garantir ainsi les services de
Desjardins dans sa communauté pour des années à
venir. L’acquisition de la Caisse cadrait ainsi dans
les balises budgétaires et la municipalité de SaintAlexis
pourra
alors avoir ses
nouveaux locaux.
Si tout va bien, en
novembre
ou
décembre 2015,
l’Hôtel de Ville et
la
bibliothèque
seront relocalisés.
Une somme d’argent provenant du Pacte rural a été
affectée à l’acquisition de la bâtisse.
Depuis cinq ans, il y a eu la construction de deux
nouveaux développements : la rue Majeau où se sont
construites 17 maisons en 1 ½ an et la rue Masse où
les terrains sont déjà tous vendus. « Ça veut dire que
les gens veulent venir habiter à Saint-Alexis. On n’a
8
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pas d’offensive pour attirer les gens… Ils viennent
pour habiter à Saint-Alexis et on est bien fiers de
ça! »
Pour poursuivre le développement urbain, la
municipalité met en branle différents projets pour
attirer les entreprises. En considération de la taille de
la communauté, le fait de maintenir les services de
Desjardins dans notre localité assure une viabilité
aux activités de la collectivité. « N’ayant pas les
ressources financières et humaines des grandes
villes, alors on essaie de garder tous les acquis
qu’on a! »
Un projet au niveau de l’approvisionnement en eau
potable est également en cours. En application de la
réglementation provinciale, la Municipalité de SaintAlexis est à élaborer un dossier auprès de la CPTAQ
(Commission de Protection du Territoire Agricole
du Québec) dans le but d’augmenter de 50% la
capacité de desservir la population en eau potable, ce
dossier étant directement lier avec le développement
urbain. La recherche en eau a été fructueuse, mais la
source n’est pas intarissable. Les sources
d’approvisionnement en eau dont les résultats sont
concluants se situent en zone agricole. Il faut donc
régulariser la situation afin de prolonger le service
d’aqueduc en zone urbaine. Il est question de
travaux majeurs à être réalisés qui se chiffrent dans
les millions de dollars.
« La réglementation gouvernementale édicte des
règles en regard du développement et notamment
celle de la densification « Il faut mettre le plus de
maisons possibles sur les terrains »
Après cinq mandats à la municipalité de SaintAlexis, Robert ne se verrait pas ailleurs. Il a fait un
mandat en tant que Conseiller et il en est à son 4ème
mandat en tant que Maire. En 2017, il aura 20 ans de
vie politique à son actif. C’est pour la communauté
qu’il est à ce poste.

« J’ai une épouse très
conciliante et des
enfants
qui
comprennent ce que je
fais. Mais ce qui est
important, c’est quand
on a une réunion
familiale, c’est d’être
présent… au maximum. Ils apprécient ce que je fais
parce que je suis quelqu’un de très impliqué : la
municipalité, la MRC, la COOP. J’ai un horaire très
chargé… en plus de la ferme. On est tissé serré. On
se complète très bien. »

« Votre organisme est un bel outil. En prenant
connaissance de votre mission et […] la
documentation sur la Maison de la Famille, j’ai
découvert la diversité de vos services. […] Je sais
également que vous êtes à vous relocaliser avec une
nouvelle maison. On vous encourage dans votre
mission!
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C’est mercredi le 29 avril que les Maisons Usinées Côtés
ont lancé la production des modules de la
nouvelle Maison de l’ACFM. La levée du
marteau aura lieu le 4 mai avec tous les
partenaires qui ont participé à l’élaboration
de ce projet de grande envergure.
Surveillez le journal l’Express Montcalm ainsi que Plume
Libre Montcalm pour voir des images de ce grand
événement qui nous mènera vers notre nouvelle adresse.

Encore une fois, merci à tous ceux qui ont rendu ce
projet possible : Les Caisses Desjardins de Montcalm, la
municipalité de Saint-Lin-Laurentides, les Maisons
Usinées Côté, André Gagnon, Nicolas Marceau, le député
de Rousseau et le Centre de la Santé et des Services
Sociaux du Nord de Lanaudière et Madame MarieClaude Larouche de Gestion MCL.
UN ÉNORME MERCI À VOUS TOUS!
.

Un gros merci aux employés des Maisons Usinées Côté
qui vont travailler et donner de leur temps pour la
production de nos modules. Merci à vous et à votre
grande générosité.

Implanté dans le noyau de Saint-Lin, Saint-Calixte
et de Sainte-Julienne, où il y a la plus forte
concentration de la population de la MRC
Montcalm, la communauté de Saint-Alexis ne
représente qu’environ 4% du volume des membres
bénéficiant de vos services. Je lève mon chapeau à
tous ceux qui œuvrent dans votre organisme, vous
vous impliquez auprès des familles en plus du
déploiement des actions que vous réalisez et de la
gérance de vos différents projets. Ces services sont
essentiels à la population qui en bénéficie. C’est très
bien. Je vous encourage à la poursuite de vos
objectifs. Les services que vous offrez sont
bénéfiques et complets… C’est bien important la
famille. »

« Je suis à l’aise ici. J’aime ça être impliqué mais de
là à prendre un volet plus haut, non. Et je serai là
tant que la population va vouloir de moi. Je ne pense
pas à arrêter, pas tout de suite. J’ai 56 ans, je suis
capable d’en donner encore. »
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Comme à chaque année, dans le cadre du tournoi de golf annuel de votre Maison de la Famille, le tirage
du certificat voyage est de retour!

Pendant tout le mois de mai, relevez le défi en famille.
Nous vous proposons un petit temps d’arrêt d’une durée d’un mois
pour dire à votre enfant que vous l’aimez et pour lui accorder du
temps de qualité chaque jour. De cette façon, vous pourrez le
regarder grandir et renforcer votre fierté d’être parent.

1er prix : certificat voyage de 2000.00$
Gracieuseté des Caisses Desjardins de la MRC de Montcalm

Le défi consiste à dire 5 mots doux par jour, 15 minutes de temps
de qualité et 30 minutes d’activité physique et/ou culinaire avec
vos enfants.

ou

2ième et 3ième prix : 500.00$ en argent chacun

D’autres défis et des idées d’activités vous seront proposés chaque
semaine.

Gracieuseté de Dunton Rainville et Centre Visuel St-Lin-Laurentides

Une fête de clôture aura lieu en juin.
Pour obtenir plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez
communiquer avec Valérie Martin
au 450 439-2669 ou le 1 877 439-2669

Le tirage aura lieu le soir du tournoi de golf, soit jeudi le 28 mai 2015 à 21h00.
Vous pouvez commencer à rêver maintenant à vos prochaines vacances, mais il faut d’abord vous
procurer un billet.

Faites vite : le défi se déroulera du 1er au 30 mai!

Les billets sont disponibles à l’ACFM!
Contactez-nous! 450 439-2669 / 1 877 439-2669
Billets aussi disponibles aux points de
vente suivants :
- Magasins NAPA (Saint-Lin, Saint-Jacques et
Rawdon)

- Maisons Usinées Côté
- Ville de Saint-Lin-Laurentides
- Ville de Saint-Calixte
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(En partenariat avec Hop Montcalm)
GRATUIT

Différents produits pour les soins de
bébé sont disponibles sur place.
Venez voir notre présentoir ou
demandez notre dépliant.
Voici
quelques-uns des produits en vente:
 matériel pour moulage de bedaine
 savon artisanal
 produits de la Souris Verte : huile de
massage, crème Herbozinc…
 colliers de dentition : Pur Noisetier
 Béké Bobo
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Service de transport offert gratuitement

Venez jouer avec nous pour stimuler le développement
du langage et de la communication chez votre tout petit...
Les objectifs :
Vous fournir des idées pour vous permettre de
développer le langage tout en s’amusant.

Bracelets d’allergies conçus pour
les enfants de 6 mois à 10 ans.

Vous donner des moyens pour favoriser le langage par le
jeu

Arachides
Noix
Lait
Soya
Œufs
Fruits de mer
Gluten
Poisson
Pénicilline
Piqûres d’abeilles

À St-Lin-Laurentides le Vendredi
9h à 10h, 10h30 à 11h30 et 13h à 14h

Pour vous inscrire :
Contactez Julie Lefebvre
Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669

Quelqu’un de votre entourage a de la disponibilité et dispose de temps libre?
L’Association Carrefour Famille Montcalm, aussi appelée
la Maison de la Famille, est à la recherche d‘accompagnateurs bénévoles afin d’effectuer le transport
de familles vers notre organisme ou pour des déplacements autres.
Nous sommes installés à Saint-Lin-Laurentides et nous desservons les municipalités de la MRC
Montcalm.

Sans métaux et fait de PVC résistant
Se vendent 8,00$ chacun.

Nous fournissons les sièges d’auto, nous respectons les disponibilités et nous offrons une
compensation financière de 0,45$ par kilomètre parcouru.

Les bracelets sont disponibles à l’ACFM.

Si cette offre vous intéresse, nous avons besoin de vous!
N’hésitez surtout pas à communiquer avec Jocelyne au

Pour plus d’info communiquez avec Isabelle Poitras

450 439-2669 ou au 1 877 439-2669,

au 450 439-2669 / 1 877 439-2669

MAI 2015

À Ste-Julienne le Jeudi matin
9h30 à 11h00

Vous donner des informations pour en connaître plus sur
le langage.

Disponibles en français et en anglais
Couvre 10 allergies les plus
courantes :











À St-Calixte le Mardi matin
9h30 à 11h00

elle se fera un plaisir de vous renseigner!
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Atelier animé par Josée Cuerrier et Nathalie Tessier
Nombre de participants limité
Service de transport et halte-garderie disponible

L’ACFM peut vous prêter
un
siège
d’auto
sécuritaire en fonction de
l’âge et du poids de votre
enfant.
Celui-ci
sera
installé
de
façon
sécuritaire par notre

Dans ces ateliers, des chefs d’œuvre sont créés par les participants. L’imagination est la clé du succès.
Vous avez envie d’exploiter vos talents et de vous divertir en même temps? Réservez votre place!
Toujours un mardi sur deux, de 9h00 à 11h00.
personnel fomé.

Prochains ateliers :

Un dépôt de 20.00 $ est exigé et sera remboursé
au retour du siège.

12 mai 2015
26 mai 2015

Veuillez noter que la « VERIFICATION ET LA
LOCATION » des sièges d’auto se fait sur
RENDEZ-VOUS SEULEMENT, pendant nos heures
d’ouverture !
Cette mesure a pour but de vous assurer la
disponibilité d’une personne qualifiée au moment
de votre passage.
Pour une location communiquez avec :
Jocelyne Lajoie

Participez au café rencontre et
venez discuter et partager vos opinions sur
divers sujets qui vous préoccupent en tant que parents.

Si vous possédez déjà
votre propre siège
d’auto, vous pouvez
également
nous
consulter pour faire
faire la vérification de
celui-ci afin de vous
assurer qu’il soit
installé conformément à la loi de façon à ce que
votre enfant soit bien protégé en cas d’impact.
Notez que dans ce cas s’agit d’un service de
VERIFICATION et non d’installation.
L’installation doit être faite au préalable par le
parent !

Pour une vérification communiquez avec :
Isabelle Poitras

en composant le 450-439-2669 ou 1-877-439-2669
Le rendez-vous peut-être reporté en cas de pluie ou de froid intense !
Merci de votre compréhension.

Ces rencontres auront lieu un mercredi sur deux, de : 13h00 à 14h30
Prochaines dates :

6 mai 2015 : « Est-ce permis de mentir ? »
Ne soyez pas pressé. Gardez votre enfant dans le siège orienté vers l’arrière jusqu’à ce qu’il soit trop grand pour celui-ci.
Le guide de l’utilisateur de votre siège d’auto pour enfants vous indiquera les limites de taille et de poids d’un enfant pour
ce siège. Si votre enfant est trop grand pour son siège orienté vers l’arrière, il se peut qu’il existe un autre modèle qui lui
conviendra. Certains sièges d’auto orientés vers l’arrière sont conçus pour des enfants pesant
jusqu’à 20 kg (45 lb)!

20 mai 2015 : « Peut-on améliorer notre personnalité ? »

Vous avez envie d’y participer ?
Il nous fera plaisir de vous accueillir.

Les jambes de votre enfant peuvent toucher le dossier du siège de votre véhicule, pourvu que
votre enfant respecte les limites de poids et de taille indiquées par le fabricant.

Pour vous inscrire :
Contactez Jocelyne Lajoie
Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669

Même si votre enfant pèse 10 kg (22 lb), qu’il peut marcher sans aide et que le règlement de votre
province ou territoire de résidence indique que vous POUVEZ le faire passer à un siège orienté
vers l’avant, il est toujours plus en sécurité dans le siège orienté vers l’arrière. Vous devriez
continuer de l’utiliser le plus longtemps possible, tant que votre enfant respecte les limites de
poids et de taille du siège.

Source : Transport Canada https://www.tc.gc.ca/media/documents/securiteroutiere/PNE_Phase1.pdf

MAI 2015
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En étroite collaboration avec les Centres
Jeunesse de Lanaudière (CJL), l’Agence de
la Santé et des Services Sociaux, ainsi
qu’avec le Centre de Santé et de Services
Sociaux (CSSS) du Sud de Lanaudière et le
CSSS
du
Nord
de
Lanaudière,
l’Association Carrefour Famille Montcalm
(ACFM) offre un service de Supervision
des Droits d'Accès (SDA) qui comporte
deux services :
1- VISITE SUPERVISÉE
L’ACFM offre un lieu de rencontre neutre et
sécuritaire qui permet des visites entre un parent et son enfant en la présence de superviseur(es)
qualifiés(es). Le service de SDA s’adresse à deux clientèles :
 Les parents qui bénéficient d’un suivi avec les Centres Jeunesse de Lanaudière. Ce sont leurs
intervenants qui pourront formuler une demande de service.
 Les familles qui reçoivent un jugement de la Cour Supérieure.

2- ÉCHANGE DE GARDE D’ENFANT
L’ACFM offre un service d’échange de garde des enfants, permettant aux parents d’effectuer
l’échange sans entrer en contact.

Pour toute demande d’informations supplémentaires ou pour recevoir un de ces
services, les familles peuvent communiquer avec l’équipe SDA au numéro
suivant :

450 439-2454 / 1 844-439-2454

Cet espace est prévu pour vous!

Cet espace est prévu pour vous!

Contactez-nous pour y prendre place!

Contactez-nous pour y prendre place!

100$/année pour être de nos 9 parutions.

100$/année pour être de nos 9 parutions.

Nos partenaires :

MAI 2015
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Brownies au Nutella (pour maman)

www.ricardocuisine.com

INGRÉDIENTS
½ t. de farine tout usage non
blanchie
¼ c. à thé de sel

2 œufs
1 t. de tartinade aux noisettes (type
Nutella)

½ t.de cassonade
1 c. à thé d’extrait de vanille
½ t. de beurre non salé fondu, tempéré

PRÉPARATION
• Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 170 °C (325 °F). Tapisser le fond d'un moule
carré de 20 cm (8 po) d'une bande de papier parchemin en le laissant dépasser de chaque côté. Beurrer
les deux autres côtés.
• Dans un bol, mélanger la farine et le sel. Réserver.
• Dans un autre bol, fouetter les œufs, la tartinade aux noisettes, la cassonade et la vanille au batteur
électrique jusqu'à ce que le mélange soit lisse et homogène, soit environ 2 minutes. À basse vitesse,
incorporer les ingrédients secs en alternant avec le beurre fondu.
• Répartir dans le moule. Cuire de 35 à 40 minutes jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du
gâteau en ressorte avec des grumeaux et non pas complètement propre.
• Laisser refroidir dans le moule, soit environ 2 heures. Démouler et couper en carrés.
• Servir tiède ou froid.

David Daigle

#227

MAI 2015

23

MAI 2015

24

Journal Info Carrefour ACFM saison 2014-2015

Journal Info Carrefour ACFM saison 2014-2015

Nathalie Tessier
Présidente

Jennyfer Major
Vice-Présidente

Pascale Desjardins
Trésorière

Josée Cuerrier
Secrétaire

Francyne Boyer
Administratrice

Par intérim

Henri Thibodeau,
Directeur général
henri.thibodeau@acfm-qc.org

Marjolaine Durocher,
Adjointe à la direction
marjolaine.durocher@acfm-qc.org

Danielle Richer,
Coordonnatrice administrative et comptabilité
danielle.richer@acfm-qc.org

Isabelle Poitras, psychoéducatrice
Coordonnatrice service à la petite enfance et aux familles
Intervenante Tandem et responsable de la halte-garderie
isabelle.poitras@acfm-qc.org
Jessica Jean-Jacques Philogène,
Coordonnatrice SDA (visites supervisées)
jessica.jean-jacques.philogene@acfm-qc.org

Manon Campeau,
Adjointe à la coordonnatrice SDA (visites supervisées)
Superviseure des droits d’accès
manon.campeau@acfm-qc.org
MAI 2015
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À l’accueil
Jocelyne Lajoie
Secrétaire accueil et
déplacement

Nos éducatrices à la halte-garderie

Marie-Christine Duval
Congé de maternité

Valéry Côté

Lorraine Ferron

Patricia Dufresne

Par intérim

Nos animatrices

Julie Lefebvre

Valérie Martin

Anne-Marie Gagnon

Langage

PACE

PACE

Nos superviseures des droits d’accès (Visites supervisées)
Francine Cyr

Lyne Lavoie

Superviseure
Des droits d’accès (SDA)

Superviseure
des droits d’accès (SDA)

Association Carrefour Famille Montcalm

Caroline Dion

Roxanne Duval

Katy Lavoie

sur appel

sur appel

sur appel

197, rue Industrielle
Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2S9
T. 450 439-2669 / 1 877 439-2669
F. 450 439-8763
SDA : 450 439-2454 / 1 844-439-2454
info@acfm-qc.org
www.acfmqc.org

Marie-Ève Latendresse Ghislaine Roy
sur appel

sur appel

Sylvain Dallaire
Conciergerie
Cueillette de contenants consignés

MAI 2015

Nous vous rappelons que l’info Carrefour est disponible soit par courrier ou par Courriel, si vous souhaitez modifier la façon
dont vous recevez ce journal veuillez s.v.p nous en aviser en composant
le 450-439-2669/ 1-877-439-2669 Bonne Lecture !
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