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CISSS des Laurentides

Réorganisation
des services jeunesse
collaboration avec ce syndicat depuis le début
de notre démarche qui vise à améliorer nos
services à la jeunesse. Des modifications de
poste ont été réalisées, mais cela ne constitue
absolument pas une coupure de services, mais
bien un ajout de ressources afin de répondre
encore mieux aux besoins de la clientèle », souligne la p
 orte-parole du C
 ISSS des L aurentides,
Myriam Sabourin.

france poirier

france.poirier@tc.tc

SANTÉ. Le syndicat de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS) dénonce des
coupes au niveau des services à la jeunesse
au C
 entre intégré de santé et des services
sociaux (CISSS) des L aurentides.
Réorganisation des ressources
Le CISSS soutient que 14 postes d’éducateur
En effet, le CISSS a annoncé que d’ici la fin du seront effectivement abolis dans la communauté
mois de septembre, 14 éducateurs spécialisés affectée aux services aux jeunes pour l’ensemble
perdront leur poste, soit plus de 30 % des ser- de la région des L aurentides. « Cependant, ces
vices d’éducateurs externes en CLSC et en postes seront remplacés par d’autres fonctions
centre jeunesse. « Ce sont des gens pour la plu- afin de mieux répondre aux besoins de la clienpart expérimentés qui ont fait le choix de tra- tèle », ajoute Mme Sabourin. Elle mentionne que le
vailler en prévention et dont le CISSS s’apprête CISSS a ajouté 19 postes de techniciens en travail
à disposer sans reconnaître d’aucune façon la social ; 2,5 postes de travailleurs sociaux ;
valeur de leur travail », indiquait la porte-parole 13 postes d’éducateurs en réadaptation pour la
régionale de l’APTS, Marie-Ève M
 eilleur.
Direction du programme jeunesse et 8,2 postes
« Nous sommes très étonnés de la réaction d’intervenants sociaux pour la D
 irection de la
de l’APTS puisque nous avons travaillé en protection de la jeunesse.

Le syndicat craint les répercussions sur les services aux jeunes dans le réseau du CISSS
des Laurentides. (Photo TC Media – archives)
« Le tout assurera un accès plus rapide et une
plus grande intensité de service à la clientèle.
Cette transformation ne représente pas une
perte de postes, mais au net la création de
28 postes d’intervenants pour mieux servir les
jeunes de la région », explique Myriam Sabourin.

L aurentides, la nouvelle direction des services à
la jeunesse est confrontée à une situation qui se
dégrade. « Malgré les pressions exercées sur le
personnel, les listes d’attente en CLSC et en
centre jeunesse ne cessent de s’allonger, le
nombre de signalements en attente d’évaluation bat des records, des jeunes doivent être
placés dans des centres de réadaptation ou en
« Une situation qui se dégrade »
Le syndicat estime, par ailleurs, que depuis famille d’accueil en dehors de la région »,
les récentes fusions pour créer le CISSS des explique Mme Meilleur.

Pour une rentrée scolaire en prudence
France Poirier
france.poirier@tc.tc

SURVEILLANCE. Jeudi, ce sera la rentrée
pour les écoles de la Commission scolaire de
la Rivière-du-Nord. À cet effet, la Sûreté du
Québec rappelle à tous les usagers de la
route d’être particulièrement vigilants aux
abords des zones scolaires.
Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers
qui se déplaceront à pied, en vélo ou en autobus, les

patrouilleurs s’assureront que la signalisation en
vigueur soit respectée. Ils seront attentifs notamment au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux
arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction.
Les policiers demandent aux automobilistes de
faire preuve de courtoisie, surtout au moment où
les écoliers sont le plus vulnérables, soit lorsqu’ils
montent et descendent d’un autobus. En présence
d’un autobus scolaire, on doit surveiller les signaux
lumineux et se préparer à arrêter.
Il est à noter que les sanctions sont sévères pour

les conducteurs qui contreviennent à la réglementation en vigueur dans les zones scolaires. À titre
d’exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un
autobus scolaire, dont les feux rouges intermittents
clignotent, commet une infraction entraînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une
amende de 200 $ plus les frais et la contribution.
De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h
dans une zone de 30 km/h commet une infraction
entraînant l’accumulation de deux points d’inaptitude et une amende de 105 $ plus les frais et la Les policiers seront présents aux abords
contribution. (F.P.)
des zones scolaires. (Photo TC Media - archives)
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FAuteuils - CAuseuses - soFAs
Inclinable / Motorisé / Haut de gamme

LIQUIDAtION 40%

Plus
de

JUSQU’À

70%

1000 articles
en montre

• Produits neufs • Légères
• Fin de série
imperfections
• Déballés
• Reconditionnés

Nouvel arrivage

à partir de

de Set de Cuisine
et Set de Chambre

359$

Aussi en inventAire

HeuReS d’ouVeRtuRe
lundi Fermé
mardi - mercredi
10h à 17h
Jeudi - vendredi
10h à 21h
Samedi - dimanche
10h à 17h

LaveVaisselle

Ensemble
laveuse /
sécheuse

• Four • Hotte • Lave-vaisselle • Plaque au gaz • Plaque à induction
• Micro-ondes • Four encastré • congélateur...

SeRVice de RépaRation et d’entRetien d’électRoménageRS à domicile
81, rue Valmont, Saint-Jérôme J7Y 4Y2 (à l’arrière du Rubino) • Sans frais : 579 634-1444
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