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Journée de la terre et dîner cabane
à sucre à Huberdeau
Le 21 avril dernier, une journée
d’activités fut organisée en
collaboration avec l’école Vert-Pré
et le campus Huberdeau. Pour
souligner le Jour de la Terre,
plusieurs « kiosques d’activités »
étaient visités par les groupes de
classe. Les activités étaient les
suivantes : une exposition de
maquettes illustrant des habitations
avec un environnement écologique;
une course de construction de
structures à l’aide de matériaux
recyclés; le nettoyage du terrain et
le nettoyage du jardin. Il ne faut pas
oublier la conférence d’une heure,
très pertinente, sur le réchauffement
climatique, qui a débuté la journée.
Une journée bien remplie, où
l’accent a été mis sur la
conscientisation environnementale
qui a pu faire sonner une petite
cloche à celui qui, habituellement,
n’accordait aucune importance à ce
sujet d’actualité.

Concernant l’heure du lunch, un
dîner sucré fut organisé encore
cette année, avec la collaboration
des employés de la cuisine. Un
dîner classique du printemps était au menu :
soupe aux pois, “oreilles de crisse “, œufs,
jambon et saucisses dans le sirop. Tout en
dégustant ce repas, le groupe folklorique de
la Rouge nous animait avec leur musique
traditionnelle. En effet, leur dynamisme au
violon et à l’accordéon nous a donné le goût
de taper dans les mains plus d’une fois. Un
membre du groupe nous a même offert une
belle perfomance. La fameuse ‘’gigue’’
traditionnelle a carrément soulevé la foule!
Qui a dit que les jeunes n’étaient aucunement
intéressés à notre passé culturel québécois?
Il ne faut pas oublier la dernière partie du
dîner où tous pouvaient aller se dégourdir sur
la piste de danse. Nos chers danseurs ont pu
apprendre quelques pas de danse. Ici, nous
ne parlons pas de pas de danse à la Lady
Gaga, mais de pas de danse en couple et de
groupe bien ancrés dans la mémoire de nos
grands-parents. Quelle belle démonstration
de plaisir intergénérationnel que nous avons
eue. À ce moment précis, chacun et chacune

dansaient sur une musique débordante
d’énergie. Les spectateurs participaient avec
leur sourire, rires et encouragements. Pour
terminer le dîner en beauté, Fabien Provost
nous a concocté son excellente tire sur la
neige. Neige que nous avions gardée bien au
froid dans le congélateur quelques semaines
auparavant! Un énorme merci Fabien! Bref,
ce fut une journée remplie de beaux moments
entre les murs du campus Huberdeau. Nous
en voulons encore et encore!
En vous transmettant à tous plein d’énergie
pour arriver en pleine forme à la saison de
l’été!

Christine Breton
Technicienne en loisirs

Comité des Excellence 2011

Mises en candidature et jury 2011
À INSCRIRE DÈS MAINTENANT À
VOTRE AGENDA

Le Gala des Prix Excellence 2011 aura lieu le
23 novembre 2011. Vous êtes tous invités à
cette soirée! Bouchées, prix de présence,
animation et remise des Prix excellence vous
attendent. Alors, nous comptons sur votre
participation!

Pour cette soirée, vous êtes invités à mettre
en nomination vos collègues de travail dans
une des cinq catégories suivantes. Vous
aurez jusqu’au début septembre pour le faire.
Les formulaires de mises en candidature ainsi
que les critères de sélection vous seront
acheminés prochainement via Lotus. Les trois
nominés par catégorie auront droit à un dîner
d’honneur, et les gagnants de chaque
catégorie se mériteront un certificat cadeau
de 500$ pour de la formation, une photo
affichée au siège social et une plaque
commémorative. IMPORTANT! Ce prix
s’adresse à TOUS les employés du CJL, et
dans TOUTES les directions!

LES CINQ CATÉGORIES

1- COMPÉTENCE ET RAYONNEMENT
PROFESSIONNELS
Prix à un membre du personnel pour
souligner son engagement et son
accomplissement dans son travail. Il peut
s’agir d’une contribution spécifique, d’un

apport exceptionnel ou d’une constance dans
l’engagement professionnel et y fait figure
d’autorité et exerce un pouvoir d’influence.

2- PRIX POUR UN GROUPE OU UNE
ÉQUIPE
Ce prix est remis afin de souligner
l’engagement, le dynamisme et la constance
dans la contribution à la mission du Centre
jeunesse des Laurentides. Il peut s’agir d’une
contribution
spécifique,
d’un
apport
exceptionnel ou d’une constance dans leur
engagement professionnel.

3- PRIX DE LA RELÈVE
Cette catégorie souligne le travail d’un
membre du personnel ayant moins de 5
années de service au 31 mars 2010 au sein
de l’établissement et qui se distingue par son
dynamisme et son engagement.

4- PERSONNALITÉ INNOVATRICE
La personne a su faire preuve de créativité et
d’originalité dans sa pratique professionnelle.

5- DÉVELOPPEMENT ET TRANSFERT
DES CONNAISSANCES
La personne a contribué à améliorer la
compréhension théorique et des pratiques
d’une ou de plusieurs problématiques
touchant les services du Centre jeunesse des
Laurentides. Elle a permis le transfert de
l’expertise soit par la supervision de stages ou
la formation de la relève.

Route sans fin 2011

C’est dans la semaine du 28 mars que
l’édition 2011 de Route sans fin a pris son
envol. Une introduction à la sécurité routière
donnée à la majorité des unités de vie. Elle
se voulait un complément d’information pour
les jeunes et éducateurs présents. Un guide a
été remis à tous les responsables de
l’événement des différentes unités pour
répondre adéquatement aux questions
concernant la sécurité routière à vélo : “Guide
de sécurité à vélo”.

Ensuite, avant de passer à l’action, un autre
guide a été transmis aux responsables, pour
éviter des blessures causées par ce sport.
Donc, le Guide des exercices d’étirement et
d’assouplissement pourra vous aider à
prévenir des situations physiques fâcheuses.
Ô toi cher éducateur, il est de ton devoir de
faire des exercices d’assouplissement avant
de partir, et également au retour de ta
randonnée. Tes muscles, et ceux des jeunes
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que tu accompagneras vous diront merci haut
et fort!
Bref, pour ceux où la température l’a permis,
quelques entraînements ont déjà débuté.
Nous croisons les doigts que dame nature
sera de notre côté pour les quatre semaines à
venir! À titre indicatif, un sac à dos sera à la
disposition de chaque responsable des
entraînements à la réception de chaque
campus. À l’Intérieur, on y retrouve une
trousse de premiers soins et une trousse de
mécanique à vélo. Cher éducateur, ce sac
sera votre meilleur ami durant vos prochaines
randonnées à vélo!

En vous souhaitant un excellent début de
saison à vélo et une bonne préparation à
notre journée du mardi 31 mai! Pour tous
ceux et celles qui veulent participer à cette
journée en tant que cycliste, n’hésitez pas
à me contacter pour avoir plus

PARTICIPATION AU JURY DE
SÉLECTION

Le rôle de ce jury consiste principalement à
examiner les candidatures et à évaluer cellesci sous des critères préétablis. L’objectivité et
l’honnêteté des membres du jury sont de
mises. Les membres de ce jury proviennent
des différentes sphères du CJL, soit :
membres du personnel, personnel de la
direction, membre du CA, membre du
contentieux, membres de l’exécutif du
Conseil Multi et du CCPAS. Les personnes
qui désirent faire partie de ce jury devront être
disponibles une journée complète à la mioctobre, pour l’évaluation des candidatures.
Si vous êtes intéressés à faire partie du jury,
veuillez communiquer avec nous. Vous avez
jusqu’au début octobre pour vous manifester.
LE COMITÉ ORGANISATEUR 2011
Marie Laforest - DRFIT
Hélène Moreau - DSM
Véronique Théorêt - DRFIT
Mylène Béland - DRFIT
France Trépanier – DG intérimaire

d’informations.

À titre indicatif,
voici
les
responsables de
Route sans fin
dans chaque unité :

Le Transit : Amilie Taillefer
L’Envolée : Chantal Lamoureux
L’Interface-Filles : Isabelle Légaré
l’Odyssée : Stéphanie Bélanger
La Croisée : Ann Payette
L’Horizon : Andrée Lefebvre
La Maisonnée : Katherine Sauvageau
La Relance : Annie Cloutier
Le Havre : Maryse Thériault
Le Mistral : Ann O’Neill
Les Alysés : Maxime Richer

Christine Breton
Technicienne en loisirs

Journée reconnaissance des familles
d’accueil

Le 1er juin prochain se tiendra la Nous souhaitons offrir à nos familles d’accueil
journée reconnaissance des une pause divertissante, motivante et,
familles d’accueil. C’est pour pourquoi pas, inspirante!
nous l’occasion de souligner
notre reconnaissance et notre
Responsables du bulletin RTF
admiration pour toutes les
“Un brin de jasette”
familles
d’accueil
et
plus
Marlène Lefebvre, Chantal Fleury et
particulièrement ces hommes et
Stéphanie Gadoury
ces femmes qui ouvrent leur porte
et leur coeur à ces jeunes depuis
15, 20, 25 ans et parfois même
plus longtemps.

Pour l’occasion, nous sommes
fières de pouvoir annoncer que
nous aurons la chance d’accueillir
le conférencier Jimmy Sévigny.

Monsieur
Sévigny
est
chroniqueur
pour
certaines
revues spécialisées et certains
sites Internet qui traitent de la
santé. Tout au long de sa
prestation, il parlera des choix
que l’on peut faire pour arriver à
performer et à être épanouis dans
la vie de tous les jours. Une
nouveauté s’ajoute cette année:
une
foire
d’activités
et
d’informations cliniques.

Journée nationale du sport et de l’activité physique
AU QUÉBEC,
L’ANNÉE!
La

ON

BOUGE

TOUTE

Direction de santé publique des
Laurentides invite la population à
participer aux activités organisées par
les municipalités durant la Journée
nationale du sport et de l’activité
physique (JNSAP) et les jours suivants,
soit du 5 au 8 mai prochains.

« La JNSAP représente l’occasion
idéale de découvrir les services, les
parcs et toutes les infrastructures de
votre municipalité pour pratiquer vos
activités physiques préférées » affirme
Nadia Lapointe, kinésiologue à la
Direction de santé publique des
Laurentides.

infrastructures pour la saison estivale (piste
cyclable, parc, terrain de tennis, etc.).
Pour davantage de renseignements et la liste
complète des activités municipales, visitez le
http://www.mels.gouv.qc.ca/jnsap/ et la page
Facebook « Au Québec, on bouge! ».
Direction de santé publique des
Laurentides

DES MUNICIPALITÉS QUI BOUGENT

Dans les Laurentides, plusieurs
municipalités profitent de cette journée
pour offrir à leurs citoyens des activités
sportives et récréatives gratuites. À cette
occasion,
certaines
municipalités
coordonnent
l’ouverture
de
leurs
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1) QUE SIGNIFIE L’ACRONYME LSJPA?

a) Loi sur les jeunes, les parents et les adolescents
b) Loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents
c) Loi sociale et judiciaire pour les adolescents
2)COMMENT SE NOMME L’ÉQUIVALENT
DU « T.S. » DANS LA LSJPA?

a) le travailleur jeunesse
b) le criminologue
c) l’agent de probation
d) le délégué à la jeunesse

3) À QUEL MOMENT DÉBUTE LE TRAVAIL
DU DÉLÉGUÉ À LA JEUNESSE LSJPA?

L’Équipe LSJPA compte trois points de
service (Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse et
Mont-Laurier) et dessert tout le territoire des
Laurentides. Elle comprend deux chefs de
service, deux agentes administratives, deux
éducateurs externes, une agente de liaison à
la cour et douze délégués à la jeunesse dont
six sont essentiellement attitrés à des tâches
d’évaluation et les six autres davantage à des
tâches de suivi.

a) dès qu’un délit a été commis
b) dès qu’un policier arrête un adolescent
c) lorsqu’un mandat précis lui est confié par le
Procureur ou par le tribunal

4) QU’EST-CE QU’UNE SANCTION EXTRAJUDICIAIRE?

a) une possibilité pour l’adolescent de réparer
son délit en signant une entente hors cour
b) un rejet d’entendre la cause, prononcé par
la cour

Voici les membres du personnel qui se sont
joints à l’organisation dernièrement
Zalie Charette-Lemeur
Éducatrice

Carol Wingfield
Préposée au service alimentaire

Myriam Brazeau
Éducatrice

Annie Gingras
Agente administrative, classe 2

Brigitte Paquette
Agente administrative contentieux,
classe 2

Bienvenue à tous!
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c) une impossibilité pour la justice de
procéder à une accusation formelle

5) DANS NOTRE LANGAGE USUEL, UN
ADOLESCENT
QUI
EST
TROUVÉ
COUPABLE DEVANT UN TRIBUNAL
AURA:
a) un casier judiciaire
b) un dossier judiciaire
c) un dossier légal
d) un dossier juvénile

6) APPROXIMATIVEMENT, COMBIEN
D’ADOLESCENTS SONT ÉVALUÉS PAR
L’ÉQUIPE LSJPA PAR ANNÉE?

a) 200
b) 375
c) 500
d) 800

7) ENVIRON COMBIEN D’ADOLESCENTS
FONT L’OBJET D’UN SUIVI PROBATOIRE
OU DE SURVEILLANCE PAR L’ÉQUIPE
LSJPA, PAR ANNÉE?
a) 300
b) 500
c) 180

8) QUEL EST LE SURNOM DE L’ÉQUIPE
LSJPA?
a) les pré-retraités
b) les cheveux gris
c) les chanceux
d) toutes ces réponses

9) QUELLE IMAGE L’ÉQUIPE LSJPA
SOUHAITE-T-ELLE DÉGAGER ?

a) une équipe professionnelle et outillée
b) une équipe avec un bagage multidisciplinaire
c) une équipe ouverte à la concertation et à
l’entraide
d) toutes ces réponses

Réponses : 1)b – 2)d – 3)c – 4)a – 5)b – 6)d
– 7)a – 8)d – 9)d
Josée Fortin
Conseillère clinique et déléguée à la
jeunesse - Équipe LSJPA

