
Isabelle Laparé

Tout a débuté le 6 février
2009 alors que je consul-
tais mes courriels ne
sachant pas que cette fois-
ci, j’allais y lire une nou-
velle qui tomberait comme
une tonne de briques. J’y ai
appris que Vincent, mon
petit cousin, âgé d’à peine
deux ans venait d’être diag-
nostiqué atteint d’un can-
cer virulent. Questions et
émotions envahissent rapi-
dement mon esprit.

Depuis, j’apprends, comme toute
ma famille, à vivre avec cette triste
nouvelle. Vincent se bat très fort et
Karine, sa mère, se fait sous-
lieutenant aux côtés de son fils dans
cette guerre contre la maladie avec la
famille pour troupe aussi démunie et
désarmée qu’elle soit.

J’ai choisi une mission!
Je me suis inscrite au programme

Team in Training de la Société de
leucémie et lymphome du Canada.
En échange d’une levée de fonds
substantielle, la Société fournit aux
athlètes du programme, entraîneurs
et mentor pour les préparer en vue
d’une épreuve d’endurance phy-
sique. Sans plus y penser, je me suis
enrôlée pour le Nike’s Women
Marathon, le 18 octobre, à San
Francisco.

Depuis avril, en bon soldat, je me
suis mise à l’entraînement pour par-
courir les 42,2 km que représente le
marathon. Je suis loin d’être une
athlète accomplie et je suis loin
d’avoir la forme qu’il faut pour le

faire facilement. Je dois travailler
très dur. Mais Vincent n’est pas en
condition non plus, et il se bat !
C’est là que je puise mon inspiration
lorsque mon corps me fait mal et me
demande d’arrêter. C’est ma façon
de me battre pour Vincent et d’ap-
porter un souffle d’espoir.

Je dois amasser une somme de
5 000 $ à remettre à la Société afin
de participer à mon événement. Je
m’occupe du défi physique, mais j’ai
besoin d’aide pour le défi financier.
Chaque coup de pouce me rap-
proche du but. Vous pouvez visiter
ma page web pour apporter votre
contribution par carte de crédit :
http://my.e2rm.com/personalPage.aspx
?registrationID=633597 

Vous pouvez également communi-
quer avec moi par courriel pour tout
don en espèce ou par chèque ou
pour toute information supplémen-
taire : isabelle. en_marche@yahoo. ca

Deux petits soldats vous saluent,
Vincent Brunette et Isabelle Laparé.

Merci mille fois !
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L’instant d’une décennie

Le changement. Tous y voient du
positif, mais plusieurs l’appréhen-
dent. L’humain aime les faits établis
et les formules gagnantes, c’est
connu. Ainsi, il tend à reproduire les
mêmes comportements lorsqu’il re-
connaît qu’ils pourront lui apporter
un réconfort et des résultats assu-
rés. Nous sommes confrontés à de
nombreux changements tout au
long de notre existence : la fin des
études, l’entrée sur le marché du
travail, les enfants, les déménage-
ments, le deuil ou les ruptures
amoureuses. Le changement doit
être affronté tels une épreuve ou un
défi à relever. L’incertitude ressentie
durant cet instant précis demeure
importante, car nous ne savons pas
vers où cela nous mènera. Mais au
bout du compte, l’accomplissement
final bien mérité vaut amplement
tout le cheminement parcouru en
vue de ce changement. 

En l’espace d’une décennie, l’Hô-
pital vétérinaire Prévost a vécu plu-
sieurs changements : location, puis
achat de la bâtisse, ajout de nou-
veaux vétérinaires, agrandissement
des locaux, achat de nouveaux
équipements et plus récemment,
remplacement rapproché de trois
techniciennes de notre équipe quo-
tidienne en raison de retraits pré-
ventifs (maternité).  Il est évident
que la dynamique de l’Hôpital se
modifie, change. Du sang neuf cir-
cule désormais entre nos quatre
murs et promet d’offrir un service
tout aussi professionnel et courtois
qu’à l’habitude. Il se peut donc que
la prochaine fois que vous nous vi-
siterez, vous ne retrouviez pas un vi-
sage connu et routinier. Qu’à cela ne
tienne, vous aurez alors la chance
de connaître une de nos nouvelles
techniciennes. Chaleureuses et à
l’écoute, elles se feront un plaisir de
vous rencontrer et de répondre à
vos attentes.  N’oubliez pas que
pour elles aussi vous êtes un nou-
veau visage! 

J’aime venir travailler le matin. Je
suis heureuse et chanceuse de tra-
vailler au sein d’une équipe compo-
sée de gens passionnés, positifs et
professionnels. Avant d’être col-
lègues, nous sommes d’abord des
amis qui travaillont dans un unique
but commun : celui de faire évoluer
les services vétérinaires de notre
Hôpital pour la santé de vos ani-
maux. La tangente positive que
prend l’entreprise me motive. Cela
relève d’une chance d’être en me-
sure de travailler avec des gens par-
tageant les mêmes idéaux. Le succès
de notre entreprise et la fidélité que
vous nous vouez depuis plusieurs
années tiennent du fait que nous
sommes soucieux de demeurer ac-
cessibles, personnalisés et chaleu-
reux pour vous, même si l’Hôpital ne
cesse de s’agrandir. 

Les changements ne sont pas à
craindre pour la prochaine décennie
de l’Hôpital vétérinaire Prévost. Bien
au contraire, un vent de fraîcheur
souffle maintenant sur nous, pro-
mettant de belles réalisations fu-
tures. Tout comme la chenille qui
deviendra papillon! 

Bon été!

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert

Christiane Locas

L’Académie musicale de Prévost
accueillera les 16 et 17 août pro-
chain la chorale « Sucré-Salé » en
provenance de la ville de Laval en
France. L’an dernier, lors de notre
séjour en France, le chœur Val-des-
Monts a été reçu dans cette ville
située en Mayenne. L’expérience fut
inoubliable pour les jeunes choristes
de Val-des-Monts et les adultes qui
accompagnaient le groupe. C’est

maintenant à notre tour de les rece-
voir. Le chœur se compose de jeunes
adultes et quelques adolescents de
plus de 16 ans. À ce jour, il nous
manque des places d’hébergement
pour 13 choristes. Si vous souhaitez
recevoir un ou plusieurs membres de
cette chorale, vous êtes prié de nous
joindre à l’adresse courriel suivante
choralevdm@cgocable.ca  ou par
téléphone au 450-229-4248. Nous
communiquerons avec vous.

Une chorale de France à Prévost

Familles d’accueil recherchées

Au pas camarades,
nous montons au front!

Une exposition sans pareil

1001 pots

La mèche d’or 

Club amical de Prévost

Saint-Jérôme

Les Estivales

Créée par Kinya Ishikawa, la
plus grande exposition de céra-
mique au Canada est de retour cet
été du 10 juillet au 16 août à
Val-David. 125 artistes talen-
tueux présentent plus de 35 000
pièces uniques. Pour seulement
2 $ vous avez accès au site où de
nombreux petits trésors vous
attendent. En plus des œuvres
exposées, vous pouvez participer à
des ateliers de poterie, créer votre
propre furoshiki (pièce de tissu
traditionnellement utilisée au
Japon pour l’emballage de cadeau,
transport de vêtements), prendre
le thé… Pour plus d’information :
www.1001pots.com.

Parfait pour toute la famille,
pour une journée entre amis, ou
en amoureux, les Estivales de
Saint-Jérôme se poursuivent pour
la fin juillet et le mois d’août.
Spectacle de chant, journée thé-
matique, exposition historique et
plusieurs autres activités au pro-
gramme, les estivaliers seront une
fois de plus comblés cet été. Pour
toute information sur la program-
mation, vous pouvez consulter le
www.estivales.qc.ca .

Utopia théâtre offre une belle
sortie, un spectacle de qualité sans
avoir à se déplacer en ville.
Enlevant, amusant, plaisant
rigolo, croustillant, distrayant,
sympathique, invitant et réjouis-
sant. Petit Tusse est pas pire fin,
mais y a toujours ben des maudites
limites est un feu roulant d’action,
d’humour dans la plus pure tradi-
tion des pantomimes britanniques
et des farces médiévales. Cette
comédie offre de très bonnes per-
formances d’acteurs, en particu-
lier, Petit Tusse, une participation
de l’audience et une grande chan-
teuse d’opéra qui vaut le détour.
Rires garantis avec un soupçon de
critique sociale et d’actualité. Il ne
reste que deux semaines pour voir
la comédie Petit Tusse, présentée
les jeudis, vendredis et samedis à
20 h, à la Maison de la culture
du Vieux-Palais.

Plusieurs activités pour La mèche
d’or ! Le 11 août, souper spaghetti,
blé d’inde au pavillon Léon-
Arcand, Prévost. Gilles :450-560-
9397. Le 10 septembre, tournois
de golf Lafontaine. Fernand:450-
431-6482. Le 8 octobre, barbecue
et méchoui chez Constantin et
cueillette de pommes. Nicole :
450-224-5142. Finalement du 10
au 12 novembre, séjour étoile du
Nord, Saint-Donat, Noël en
automne. Lise : 450-224-5129.

Trouble envahissant du développement 

Nouveau camp de jour
estival spécialisé

Le  30 juin dernier, à Sainte-
Agathe-des-Monts, un nouveau
camp de jour estival spécialisé a
ouvert ses portes pour les enfants
aux prises avec un trouble enva-
hissant du développement comme
le syndrome Asperger ou autisme
(TED), une déficience intellec-
tuelle ou une déficience de lan-
gage comme la dysphasie sévère.

Soulignons que le camp durera
six semaines, répondra à huit
familles et qu’il école Fleur-des-
Neiges . De plus, l’Association des
personnes handicapées intellec-
tuelles des Laurentides (APHIL)
contribuera au projet en coordon-
nant les sorties extérieures avec
celles qu’elle organise déjà dans le
cadre de ses activités estivales.

À Utopia

Petit Tusse, du
théâtre réjouissant


