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SURVEILLANCE ET CONTRÔLE

Chasseuses et chasseurs!
Votre collaboration est essentielle à la surveillance de la 
maladie débilitante chronique des cervidés dans un rayon 
de 45 km du lieu où elle a été détectée en 2018. 

• Si vous abattez un cerf de Virginie (adulte ou faon) sur 
ce territoire : vous êtes dans l’obligation de l’enregistrer 
à une station d’enregistrement désignée.

• Si vous abattez un cerf de Virginie ou un orignal dans ce 
secteur : vous êtes dans l’obligation de le faire analyser.

• Certaines pièces anatomiques de votre gibier ne 
doivent pas sortir de ce rayon ET doivent demeurer 
dans la zone de chasse dans laquelle l’animal  
a été abattu.

Visitez le site Web Québec.ca/maladiecervides  
pour connaître tous les détails.
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Place Médic 
256, rue de Montigny, bur. 201-B, St-Jérôme

Le plus grand réseau  
d’audioprothésistes au Québec

www.groupeforget.com

Prenez un rendez-vous au  
450-436-5156

* Une évaluation par un audioprothésiste est requise afin de déterminer si l’aide auditive  
convient aux besoins du patient.

Dépistage auditif sans frais
Valide jusqu’au 23 décembre 2022.

Des aides auditives  
qui s’adaptent à  
votre style de vie.
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Tous sont montés sur scène pour rece-
voir leur diplôme officiel, « gage de leur 
parcours en thérapie », peut-on lire dans 
le communiqué. Les lauréats prove-
naient du programme pour adultes à 
Prévost et des programmes pour adoles-
cents anglophones et francophones de 
Prévost.

Depuis trois ans, la Fête de la Recon-
naissance se tenait de façon hybride en 
raison de la pandémie. L'atmosphère 
était à la fête dimanche dernier à la 
Polyvalente de Saint-Jérôme, où les 
finissaient ont célébré. Ils étaient entou-
rés de leurs proches ainsi que des parte-
naires de Portage.

« C'est un énorme pas » 
« En arrivant chez Portage, mon objectif 

était d’être mieux avec moi-même, tant 
dans ma tête que dans mon coeur. Je ne 
sentais pas que j’arrivais à être heureuse 
avec mon mode de vie. Aujourd’hui, je 
peux dire que j'ai atteint cet objectif, je 
suis heureuse. Pour moi, c’est un énorme 
pas. Ce n’est pas toujours facile, mais je 
suis fière de ce que j’ai accompli chez 
Portage », souligne fièrement Chloé, une 
finissante du programme pour adultes 
de Prévost.

Prévost

Portage rend hommage 
à ses finissants

Rédaction - La Fête de la Recon-
naissance de Portage, un centre  
de thérapie en toxicomanie pour 
adultes situé à Prévost, a eu lieu  
le 6 novembre. Pour l'occasion,  
80 finissants qui ont complété  
leur programme de réadaptation 
en dépendances ont reçu  
des honneurs.

Depuis la nomination du conseil des 
ministres, le député de Saint-Jérôme s'était 
fait discret. Il n'était d'ailleurs pas présent à 
la cérémonie d'assermentation des mem-
bres du conseil des ministres, le 20 octobre 
dernier.

Dans le cadre de son mandat, M. Chassin 
se concentrera principalement à la réali- 

sation des mini-hôpitaux. Il appuiera le 
ministre de la Santé, Christian Dubé, pour 
« mettre en oeuvre les grands chan-
gements nécessaires pour améliorer le 
réseau de la santé », mentionne-t-on dans 
le communiqué.

« Je suis très heureux que le premier mi- 
nistre m’ait confié ce mandat. C’est une 
belle reconnaissance et une belle mar- 
que de confiance. Je suis fier de pouvoir 
appuyer le ministre de la Santé pour 
réaliser tous les changements néces- 
saires en santé. Cela permettra que les 
Québécois bénéficient d’un meilleur  
accès aux soins et services en santé », a 
souligné M. Chassin.

« Je tiens à féliciter Youri pour cette nomi-
nation. Je suis très heureux de pouvoir 
compter sur son expérience pour me 
soutenir dans la mise en oeuvre de notre 
Plan santé. J’ai hâte de l’inclure dans les 
dossiers et de commencer le travail avec 
lui. Les prochaines années seront bien 
remplies. Son appui sera essentiel pour 
mener à terme tout ce que nous avons à 
réaliser pour améliorer notre réseau de 
santé », a mentionné Christian Dubé, 
ministre de la Santé.  

Rédaction - Youri Chassin, député 
de Saint-Jérôme, a été nommé 
adjoint parlementaire à la Santé.

Youri Chassin nommé 
adjoint parlementaire  

à la Santé
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Peter A. Howlett, président de Portage, s’adresse 
aux finissants des programmes.


