Dans le cadre
de son 50e anniversaire,
Centraide Laurentides
vous présente son histoire
à travers les personnalités
et les événements
qui l’ont marquée.

André Aubert – 2e partie
Pendant ses 37 années de direction générale, André Aubert a souvent collaboré avec
les institutions en place afin de favoriser une action commune. Entre autres, en 1965,
aux côtés de Jacques Grand’Maison, Aimé Thibault, Claude Audy et
Jean-Paul Léonard, M. Aubert a participé à une commission industrielle pour
aider la Ville de Saint-Jérôme à bénéficier du programme des zones désignées du gouvernement fédéral, attirer des industries dans la région de
Saint-Jérôme et ainsi, créer de l’emploi. À la suite à ces efforts, 25 entreprises
s’installaient à Saint-Jérôme en 1970.
En 1972, André Aubert a présidé la Mission 65, un comité chargé de créer
un Conseil Régional des Services sociaux et de la Santé, dont il a, par la
suite, assumé la vice-présidence. Après la création du CRSSS, consacrant
l’institutionnalisation des services sociaux et de la santé, le Conseil de BienÊtre se retira du financement des services pris en charge par le secteur public. Il orienta plutôt ses actions vers le soutien et l’aide technique et
professionnelle aux services communautaires existants et à venir.
Pour donner suite à une demande du service correctionnel du Canada et des autorités
pénitentiaires de Sainte-Anne-des-Plaines, André Aubert a mis sur pied un comité pour
développer des projets axés sur l’insertion sociale des prisonniers dans des établissements de services sociaux et de santé, ainsi que dans des organismes communautaires.
Par des services bénévoles, les détenus contribuent de cette façon à aider la communauté en échange d’un milieu d’insertion humanitaire.
Avec intégrité et détermination, André Aubert a jeté des bases solides pour créer une
organisation durable qui a su maintenir le cap sur la lutte à la pauvreté. André Aubert
a eu de la vision et a mis à contribution l’expertise de nombreuses personnes qui,
comme lui, avaient à cœur le développement social de notre région.

