
Escadrille nautique Champlain

COWANSVILLE — Un cours de radiotéléphonie maritime (radio VHF) 
débutera le mercredi 14 mai, dès 19 h, à l’école Massey-Vanier. Étalé sur une 
période de 10 heures, celui-ci fera connaître aux participants les composantes 
d’une radio VHF (en français Très Haute Fréquences) et son utilisation selon 
les règles établies par Industrie Canada. Information et inscriptions : Jean-
François Girard au 450 522-5133 à compter de 18 h. Coût : 80 $ incluant le 
manuel et la carte officielle au nom du participant ayant réussi l’examen. 

BRÈVE

photo AlAin Dion

Pascale Vincelette, de la CRÉ Montérégie Est, Nicolas Luppens, du GASP, Frédérick Bonner, du CLD de la Haute-Yamaska, 
Lorraine Deschênes, du CSSS de la Haute-Yamaska, Daniel J. Laplante, de Centraide Richelieu-Yamaska, et Sylvain Dupont, 
de la CDC.

Toujours en lien avec la situa-
tion de la pauvreté et de l’exclu-
sion sociale dans la région de la 
Haute-Yamaska, quatre priorités 
ont été ciblées : l’itinérance, la 
pauvreté et l’exclusion sociale. La 
sécurité alimentaire. Le logement. 
L’éducation. 

« Huit projets du plan d’action 
ont été retenus par les acteurs du 
milieu, explique Sylvain Dupont 

de la Corporation de développe-
ment communautaire (CDC). Ils ont 
ensuite été entérinés par la CRÉ 
pour un investissement total de 
307 342 $ provenant du Fonds qué-
bécois d’initiatives sociales (FQIS) 
-PARSIS. Les sommes serviront à 
financer des projets sur 15 mois, 
celles-ci devant être dépensées 
d’ici le 30 septembre 2015. »

Par exemple, en ce qui concer-
ne la priorité 1 (l’itinérance, la 
pauvreté et l’exclusion sociale), 
l’Azimut profitera d’une somme 

de 70 000 $ pour mettre en place 
un service destiné aux personnes 
assistées sociales et mettre sur 
pied une fiducie volontaire. Pour 
la deuxième priorité (la sécurité 
alimentaire), 71 000 $ iront au 
développement d’alternatives en 
jardinage urbain à Granby et à 
Waterloo (voir tableau pour l’en-
semble des projets retenus).

« Au nom de la CRÉ, je tiens à 
féliciter la CDC, le CLD, le CSSS 
ainsi que le GASP pour cette dé-
marche concertée et mobilisatrice 
qui a permis de générer de nou-
veaux partenariats qui contribue-
ront à améliorer, nous l’espérons, 
les conditions de vie de person-
nes en situation de pauvreté » a 
mentionné Daniel-J. Laplante, 
coprésident du Comité régional 
de concertation Lutte contre la 
pauvreté de la CRÉ. 

LuttE CoNtRE LA PAuVREtÉ

La CRÉ Montérégie Est 
investit 307 000 $
Soucieux de mobiliser le milieu autour de la solidarité et de 

l’inclusion sociale, plusieurs acteurs communautaires, institu-
tionnels et politiques se sont unis, au cours des derniers mois, 

pour permettre à la Haute-Yamaska de se doter d’un plan d’action 
de lutte contre la pauvreté. Grâce au plan d’action régional pour la 
solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS), la Conférence régionale 
des élus de la Montérégie Est (CRÉ) permettra de mettre de l’avant 
ce plan en allongeant un montant de 307 000 $.

Isabelle Gaboriault
isabelle.gaboriault@hebdoleplus.qc.ca

Priorité 1 
l’itinérance, la Pauvreté 

et l’exclusion sociale

70 000 $ pour l’Azimut pour un 
service destiné aux personnes as-
sistées sociales pour la mise sur 
pied d’une fiducie volontaire

15 000 $ pour un projet d’opti-
misation de la dynamique parte-
nariale du travail de rue en Haute-
Yamaska

15 000 $ pour favoriser l’accès 
aux services spécialisés à l’inté-
rieur des services de 
travail de rue existants 

Priorité 2 
la sécurité alimentaire

40 000 $ pour un projet-pilote 
d’intégration socioprofessionnelle 
au Partage Notre-Dame en parte-
nariat avec les Cuisines collectives 
de la Montérégie

71 000 $ pour le développement 
d’alternatives en jardinage urbain 
à Granby et à Waterloo

16 342 $ pour des cuisines col-
lectives avec les participants du 
jardinage urbain

Priorité 3 
le logement

40 000 $ pour de nouveaux ser-
vices de soutien à l’ACEF pour la 
recherche et le maintien au loge-
ment de personnes à faible revenu 
et à une recherche-terrain en vue 
de quantifier et préciser les pro-
blématiques liées au logement

Comme le projet découlant de la 
quatrième priorité (éducation) n’a 
pas encore entériné par la CRÉ, il 
sera dévoilé ultérieurement. 
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Vous devez aller
souvent à la toilette
pendant la nuit et
cela vous empêche
de dormir ?

Les participants admissibles pourraient recevoir sans
frais un examen physique confidentiel relié a l’étude,
des tests de laboratoire et le médicament de l’étude.
Une compensation additionnelle pour vos
déplacements et autres dépenses pourrait aussi
vous être remise.

Nous sommes actuellement à la recherche d’hommes
et de femmes, âgés de 50 ans ou plus, qui
désireraient participer à une étude clinique ayant
pour but d’évaluer l’efficacité d’un aérosol nasal
expérimental visant à réduire le nombre de fois que
vous devez vous lever la nuit pour aller uriner. Si vous
vous réveillez deux fois ou plus chaque nuit pour aller
uriner et que vous avez régulièrement ces
symptômes depuis six mois ou plus, vous pourriez
être admissible pour participer à cette étude.

Pour plus d’information, contactez
Dr Paul Ouellette ou Mme Claudette Robert
au 450 378-8805, poste 2

Résidentiel • Commercial
• Industriel • Agricole

450 777-1117R.B.Q.: 8317-4110-53

Votre choix #1 en sécurité!

• Contrôle d’accès
• Vol/Incendie
• Caméra

• Centrale
d’alarme

• Motorisation
de clôture
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