
Michel Fortier

« Je n’ai jamais eu la chance
de passer du temps avec
mon père quand j’étais
jeune. Mes enfants, Nicolas
et Océanne, c’était ma prio-
rité et lorsque je rentrais
de travailler, c’étaient les
calins en premier... » nous
dit Mathieu Pelland, le père
de Nicolas.

Samedi dernier, Nicolas, 4 ans et
demi a été retrouvé sans vie coincé
dans le toit de son igloo. Transporté
à l’hôpital, Tania, sa mère gardait
toujours l’espoir qu’on le ranime-
rait.  – « La vie m’a confrontée à ma
plus grande peur... » – « Comme
tous les parents, je croyais que je
n’aurais pas la force d’affronter une
telle épreuve... mais un évènement
comme celui-là change notre façon
de voir la vie.» – « Nicolas était peut-
être petit, mais c’était un grand
«petit » sage, c’est  par respect pour
lui que je ne lâcherai pas, que je ne
m’effondrerai pas. »  Nicolas, c’était
un enfant qu’on remarquait facile-
ment, il allait spontanément vers les
gens pour leur adresser la parole. Les
voisins le connaissaient bien et
l’appréciaient. 

Selon son père, Mathieu, –
« Nicolas était un grand travailleur
comme tous les Pelland, et lui, il
aura réussi à faire sa job en quatre
ans et demi... » – « Il a laissé telle-

ment d’amour et de joie de vivre
autour de lui qu’il continue de
rayonner même après son départ ». 

Le couple fait preuve d’une grande
maturité malgré l’adversité. Il aurait
été tellement plus facile de se refer-
mer et de s’apitoyer sur son sort. Ils
font preuve de courage et  appré-
cient beaucoup tout le support  et
l’aide qu’ils reçoivent. Ils prouvent
qu’il est possible de transformer la
pire catastrophe en quelque chose
de positif qui permet de grandir. –
« Nicolas va nous donner beaucoup
de force pour réaliser nos projets... il
me disait encore la semaine passée
–T’en fais pas maman, je vais
t’aider ! »

Tania et Mathieu laissent à tous les
parents un message essentiel.
Lorsqu’on accepte de donner la vie à
un enfant, on lui donne tout ce que
ça implique : comme on espère qu’il
grandira et réussira sa vie. Il faut
trouver le courage d’affronter

l’adversité. – « N’arrêtez pas de jouer
avec vos enfants, profitez de tous les
moments de bonheur qu’ils vous
apportent et s’il devait leur arriver le
pire, ne vous réfugier pas dans la
peur et la tristesse, car ce n’est sûre-
ment pas ce qu’ils souhaitent vous
laisser. »

Il est possible de présenter vos
témoignages lors de funérailles qui
auront lieu au Salon Trudel de
Saint-Jérôme, le samedi 26 janvier
de 14h à 19 h. « J’aimerais qu’à la fin
de la journée, on puisse se donner
un gros calin collectif... » de dire
Tania.

Mise au point de Mathieu
« J’aimerais préciser certains faits

sur mon igloo. Il ne s’est pas effon-
dré, Nicolas est resté coincé dans le
trou d’aération. Cet igloo a été arro-
sé 2 fois, pour donner 2 couches de
glace, une à l’intérieur et l’autre sur
le dessus, entre ces 2 couches de

glace il y avait 1
pied et demi de
neige bien tassé.
Quand nous l’a-
vons détruit, cela
nous a pris 45
minutes à quatre
hommes. la journée
de cette tragédie,
l’igloo a porté au-
dessus de 600lbs.
J’ai eu beaucoup de
plaisir à le bâtir avec
mon gars, j’ai eu
beaucoup de plaisir
à jouer dessus ou à
l’intérieur avec mon
gars. »
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Michel Roy

Maria Casale

Propriété impeccable, en face du lac Écho. Terr. de 29
550 PC dont 6 207 PC avec 211 pi. sur le bord de l´eau.
Orientation sud-ouest. Bachelor au s-sol. Garage. Quai.
-mls 1343834

VUE PANORAMIQUE!
279,000$

AUX ABORDS DU LAC 14  ÎLES

Un bord de l´eau clés en main. Plus de 150´ de rive sur
le lac Connelly avec descente de bateau. Vue magnifique.
Exposition franc sud... donc ensoleillement maximum.
Terrasse 26´ X 14´ sur le côté.  - mls 1381274

335,000$

BORD LAC CONNELLY

Beau plain-pied avec 4 CAC, planchers en bois franc.
Murs en pin. Foyer.

179,500$179,500$
SAINT-HIPPOLYTE - ACCÈS LAC ECHO

Cottage borné par un ruisseau. Int. vaste et chaleureux
(plafonds, murs, planchers en lattes de bois). 2 foyers, 2
SDB, superbe véranda sud-ouest, terrain privé, paysager
(gagnant prix Maison Fleurie).  - mls 1253916

249,900$
SAINT-HIPPOLYTE - ACCÈS NOT. LAC ÉCHO

249,900$

Maison québécoise, 3 CAC, terr. 33,500 pc, terrasse sur 3
niveaux, garage 16´X16´, spa, 2 foyers au gaz, pistes de
ski de fond/raquette privées à 30´ du terrain. Câble, tél
et internet ds toutes les pièces.  - mls 1389214

395,000$ 399,000$
À PRÉVOST

Secteur recherché à 35 min. de Montréal, 40 acres de
terrain boisé, vue panoramique! 3+1 CAC, foyer, remise
12´X16´, piscine h-terre. Intérieur impeccable et
chaleureux!  - mls 1383390

399,000$
ACCÈS LAC ÉCHO

Propriété rénovée à 100% 
335,000$
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617a rue St-Georges
450-432-4026 / www.williamjwalter.com

SPÉCIALITÉSPÉCIALITÉ
SAUCISSIERSAUCISSIER

Ouvert depuis bientôt 18 mois à Saint-Jérôme, William J. Walter, spécialiste en saucisses de qua-
lité, vous offre une sélection de plus de 60 variétés de saucisses fraîches et fumées sur bois qui sau-
ront satisfaire les fins connaisseurs… Pour une dégustation entre amis, un souper en famille, une
raclette ou pour toute autre occasion.

Nos saucisses fabriquées à partir de viande maigre (moins de 9% de gras) ne contiennent aucun
agent de conservation et aucune saveur artificielle, ce qui fait la réputation de nos saucisses. Voici
d’ailleurs une description de quelques unes de nos nouveautés:
SAUCISSE ORIENTALE :

Cette saucisse excellente pour les dégustations est faite à partir de porc maigre (moins de 9% de
gras), garnie de miel et de sauce aux cerises, le tout ajouté d’épices qui la rendent un peu
piquante… tout simplement savoureuse !
SAUCISSE D’AGNEAU À LA MENTHE :

Cette saucisse succulente est fabriquée avec de l’agneau maigre  (moins de 9% de gras), des fines
herbes et de menthe ce qui lui donne un goût frais… un délice pour le palais !
SAUCISSE VIN & PISTACHES :

Cette saucisse d’inspiration française est faite de porc maigre, de vin rouge et de pis-
taches, ce qui lui donne un goût savoureux.

De plus Roger, propriétaire de la première succursale William J. Walter dans les
Laurentides vous offre une large sélection de produits fins tels des fromages suisses

à raclette, du jambon de Bayonne, des rosettes de la région de Savoie en France, des
confits d’oignons, des vinaigres balsamiques de Modène, des huiles d’avo-

cat ou d’olives. Une large sélection de plus de
40 moutardes, des olives d’Espagne farcies au
fromage bleu…

Découvrez cette nouvelle boutique
de produits de qualité !

au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph

Ouvert du mardi
au dimanche inclusivement

Témoignage des parents de Nicolas Pelland

«Son image, c’ était l’amour et
la joie inconditionnelle...»
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La petite famille Pelland, Nicolas sur les genoux de Tania et Océanne assise sur son papa, Mathieu


