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Appelez-moi pour venir visiter.
Il me fera plaisir de vous accueillir

et répondre à toutes vos
questions…

Anyssa Gaudet
819 808-7207

1450, rue Deguire, Mont-Tremblant 819 425.8653
www.VILLADESGENERATIONS.ca

Plus qu’une résidence…! 

VILLA DES GÉNÉRATIONS
NOS AÎNÉS MÉRITENT DE VIVRE DES 
JOURS HEUREUX À LA RETRAITE.

L’ÉQUIPE DE LA VILLA DES 
GÉNÉRATIONS EN FAIT SA MISSION.

Venez profiter 
d’un concept  
unique dans 

la région!

• 3 repas cuisinés « maison » par jour / Café bistro 24 heures.
• Salle à manger panoramique
• Entretien ménager, lessive inclus
• Personnel qualifié 24h / 24h
• Salle de bain, accès universel
• Promenade des Auvents – 
• Salle de cinéma
• Vue sur la rivière – Terrasse extérieure
• RÉSIDENCE GICLÉE À 100%
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À LA UNE

Surmontez vos dettes
La solution? Contactez-nous.

1-877-540-6022
Consultation gratuite  
en toute discrétion.

Syndics autorisés en insolvabilité 
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Femmes

La deMOIs’aile déploie ses ailes

Tout est en place dans le projet  La deMOIs’aile 
à  Mont-Tremblant et aujourd’hui (4  avril) 
marque le coup d’envoi pour les jeunes élèves 
de l’école secondaire  Curé-Mercure.

Un lancement officiel aura effectivement lieu sur 
l’heure du dîner à la polyvalente. Au total, 
13 jeunes filles, toutes élèves en 5e secondaire, 
commenceront dès lors à publier des textes de 
leur cru sur le blogue https://lademoisaile.ca/. Le 
rythme de publication sera d’un par jour, cinq 
jours par semaine, jusqu’au 15 juin.

Que  trouvera-t-on dans ces textes ?  La perspec-
tive de leurs jeunes auteures sur une foule de 
sujets variés, les touchant directement. «  Le but 
du projet  La deMOIs’aile, tel que je l’ai conçu, c’est 
de donner une tribune à des adolescentes de 
 12-17  ans, pour qu’elles puissent exprimer ce 
qu’elles ressentent, explique l’instigatrice du pro-
jet,  Marie-Ève D’Amours. Les élèves de 
 Curé-Mercure qui prendront part au projet pour-
ront développer leur estime de soi et se découvrir 
 elles-mêmes au travers de leurs écrits. »

«  En plus de développer leur identité propre, 
 ajoute-t-elle, les filles auront la chance par leurs écrits 

de sensibiliser le public au fait que nos jeunes ont 
beaucoup de potentiel. Souvent, dans les médias, on 

parle négativement des jeunes. Avec le blogue, on 
espère montrer un autre côté de cette  réalité-là. »

RECHERCHE UNIVERSITAIRE
Le choix de  Curé-Mercure, sur le territoire de la 
 Commission scolaire des  Laurentides (CSL), a été 
fait dans l’assentiment général. Mme D’Amours dit 
avoir senti une belle ouverture de la part à la fois 
de la  CSL et de la direction de l’école. La sélection 
des élèves participantes a également atteint ses 
objectifs. «  Nous avons des filles très expressives 
comme d’autres qui sont plutôt gênées, nous 
confie la coordonnatrice du projet. Mais chacune 
aura la chance de publier trois textes. Nous nous 
rencontrerons après chaque cycle de 13  textes, 
donc après que chacune ait passé une fois, pour 
assurer un suivi de leur évolution dans le projet. »

Mentionnons également qu’une équipe de trois 
chercheurs de l’Université du  Québec en  Outaouais 
(UQO), campus de  Saint-Jérôme, suivront égale-
ment l’évolution de  La deMOIs’aile sur les partici-
pantes de  Curé-Mercure. Ils étudieront l’impact 
que cette initiative aura notamment sur leur quête 
d’identité et leur estime d’ elles-mêmes. Après le 
15 juin, ces chercheurs détermineront s’ils veulent 
pousser de l’avant leurs recherches, car le projet 
pourrait fort bien revenir l’année prochaine à 
l’école secondaire de  Mont-Tremblant. 

De gauche à droite,  Marie-Eve  Béland (technicienne en loisir),  Valérie Éthier,  Marie-Ève 
D’Amours,  Alice  Proulx,  Daphnée  Bernier,  Marianne  Vaillant,  Coralie  Préville,  Jean-Simon 
 Levert (directeur adjoint 2e cycle),  Amélie  Debacker,  Coralie  Lévis, Émy  Rochon,  Ann  Sophie 
 Fortier,  Anne  Lamontagne,  Chloé  St-Hilaire et  Catherine  Tétreault (coordonnatrice du projet et 
psychoéducatrice). Absentes sur la photo :  Florence  Vaillant et  Jeanne  Gauthier. (Photo gracieuseté)

MAXIME COURSOL
mcoursol@infodunord.ca

Routes
Montcalm reçoit sa part
Le ministre des  Transports du  Québec,  André 
 Fortin, était de passage dans la région le 12 mars 
pour annoncer les divers investissements rou-
tiers prévus dans les  Laurentides pour la période 
2018-2020. Parmi les travaux qui devraient avoir 
lieu, quelques chantiers sont prévus dans le 
nord de la circonscription d’Argenteuil, dont la 
réfection du pont enjambant la décharge du lac 
 Charest, sur le chemin  Larose à  Montcalm. Ces 
travaux devraient être effectués au cours de 
l’année 2018. (Photo gracieuseté)


