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Une première dans la région des Laurentides! 

Des concerts pour les aînés en perte d’autonomie  
 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 12 octobre 2016 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) des Laurentides, la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, le Théâtre le 
Patriote et la Société pour les arts en milieux de santé s’unissent pour présenter les Concerts Jean Coutu à 
l’intention des aînés en perte d’autonomie. Une programmation de seize concerts sera présentée au cours 
de l’année 2016-2017, et ce, dès le 5 novembre prochain. Le Pavillon Philippe-Lapointe de Sainte-Agathe-
des-Monts, les centres d’hébergement de Mont-Tremblant, de Labelle et de Saint-Donat, le Centre 
d’hébergement des Hauteurs à Sainte-Adèle de même que certaines résidences de la MRC des 
Laurentides et de la MRC des Pays-d’en-Haut (Manoir Saint-Adolphe, Manoir de la Falaise à Saint-Sauveur 
et Villa Notre-Dame à Sainte-Agathe-des-Monts) feront partie de la programmation. 

«En raison de leur condition de santé, l’accès aux lieux de diffusion des arts et de la musique est souvent 
difficile pour nos résidents et c’est pourquoi ce sont les artistes qui viendront à leur rencontre, indique le 
président-directeur général du CISSS des Laurentides, M. Jean-François Foisy. Ces concerts seront aussi 
destinés aux familles et aux travailleurs de la santé et deviendront donc une source de rapprochement et 
toutes les personnes bénéficieront des bienfaits de ces prestations », ajoute-t-il. 

La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut est particulièrement fière d’être partenaire 
de cette première initiative du genre dans la région. «Depuis déjà 26 ans, la fondation participe à 
différentes initiatives qui visent à améliorer la santé et le bien-être de la population et notre intention est de 
prioriser les services de proximité, et ce, sur l’ensemble du territoire desservi par la fondation. Nous tenons 
à remercier les pharmacies Jean-Coutu de Sainte-Agathe-des-Monts et de Saint-Sauveur pour leur soutien 
financier », déclare M. Daniel Desjardins, directeur général de la Fondation médicale des Laurentides et 
des Pays-d’en-Haut. 

Pour sa part, le Théâtre le Patriote mettra à contribution sa grande expertise du milieu artistique et de 
l’organisation d’événements. «Notre intention est d’organiser ces concerts avec le même souci de qualité et 
de professionnalisme que ceux organisés au théâtre. Billetterie, accueil des gens et signature des contrats 
avec les artistes, rien ne sera laissé au hasard », précise M. Alexandre Gélinas, directeur général du 
Théâtre le Patriote.   

«La Société pour les arts en milieux de santé s’est donnée comme mission de semer du bonheur dans les 
différents milieux de santé, indique M. Daniel Turp, président du conseil d’administration. Tous les 
musiciens professionnels qui collaborent avec la Société reflètent la diversité des expressions musicales et 
présentent des programmes allant de la musique classique au jazz, en passant par les diverses musiques 
du monde et nous sommes heureux de poursuivre notre implication auprès des aînés en perte d’autonomie 
de la région des Laurentides », conclut-il. 
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