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Un tout nouveau Centre autisme Laurentides sera construit dès le printemps prochain à 
Blainville. 

La Fondation Autisme Laurentides lancera jeudi matin la phase I de leur ambitieux projet 
d’expansion de près d'un million de dollars, qui consiste en l’agrandissement de la maison de 
répits Nicola & Albert Levy, sur la rue de la mairie. 

Selon l'organisme, le centre sera unique au Québec et permettra d'obtenir, sous le même toit, 
davantage de services autant pour les enfants que pour les adultes autistes, un service d’accueil 
clinique psychosocial et des chambres additionnelles pour les répits offerts aux familles. 

La directrice générale de la Société de l'autisme des Laurentides et de la Fondation, Karine 
Brunet, explique que les besoins sont sans cesse croissants. 
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Karine Brunet est directrice générale de la Société de l'autisme des Laurentides et de 
la Fondation autisme Laurentides 
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Une 2e maison à Saint-Jérôme ? 

La phase II, qui sera l'achat ou l'adaptation d'une maison existante, doit se faire en 2020 selon la 
Fondation Autisme Laurentides, qui offre annuellement plus de 320 répits aux familles et 38 000 
heures de services directs.  

La campagne de financement se poursuit et les élus de St-Jérôme et de Mirabel seront 
particulièrement sollicités.Une conférence de presse aura lieu ce jeudi au restaurant McDonald's 
de Rosemère, appartenant à Albert Lévy qui est propriétaire de six restaurants McDonald's dans 
la MRC Thérèse-de Blainville. Au cours des dix dernières années, l'homme d'affaires a remis 
plus de 400 000$ à la Fondation autisme Laurentides.
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