
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

L'assemblée générale de la Mèche d’or, club amical
se tiendra le 15 octobre à 16 h au Centre culturel de Prévost.
Pour information, Céline Turcotte au 450-431-1662.
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Une histoire de cœur
C’est avec la permission de ma

cliente que je partage avec vous au-
jourd’hui une histoire tout à fait ex-
ceptionnelle. C’est un cas médical
hors du commun, une sage leçon de
courage et d’espoir. Un message em-
preint d’une ténacité inébranlable;
celui de se battre pour la vie et
d’ignorer les statistiques déprimantes
de la maladie. 

Stitch est
un Boston
terrier de 5
ans. C’est un
patient régu-
lier de l’hôpi-
tal. Rempli

d’une énergie débordante, il est tou-
jours très adorable à examiner. Ses
sauts sur la table de consultation et
ses caresses incessantes accompa-
gnent joyeusement ses examens de
routine. Du haut de ses 24 lb de mus-
cles, Stitch est très énergique, « mais
à la maison il est beaucoup plus
calme… » nous rassure constamment
la cliente…Excessive bonne humeur?
Coup de foudre envers sa vétérinaire
préférée? Allez savoir!
En mars 2009, Stitch a été pré-

senté pour une respiration plus ra-
pide et un halètement plus prononcé.
Personnellement, je n’avais jamais
connu Stitch avec une respiration ré-
gulière et calme, car à l’hôpital il
était hyperactif... Difficile alors de
faire la différence entre sa débor-
dante joie de vivre et ses halètements
inopportuns. Un rayon X nous a dé-
montré une trachée plus fragile au
collapsus pouvant expliquer son ef-
fort respiratoire et une silhouette
cardiaque modérément arrondie.
Nous décidons donc de revoir Stitch
six mois plus tard afin de contrôler la
progression de sa situation.  

Lors de sa consultation de contrôle
en septembre 2009, Stitch paraît
plus essoufflé qu’à l’habitude, se fa-
tigue vite, son rythme cardiaque est
élevé et il commence à être cyanosé
(gencives et langue violettes). Nous
proposons à la cliente de consulter
pour une écho-cardiographie en ré-
férence. Ce test est supérieur à la ra-
diographie statique, car il permet de
visualiser le cœur en mouvement et
d’observer le flux sanguin à travers
les différentes chambres cardiaques.
Certains problèmes cardiaques débu-
tants ou intermittents se diagnosti-
quent seulement à l’aide de cet outil. 

C’est en octobre 2009 que les
propriétaires de Stitch reçoivent un
diagnostic de maladie cardiaque gé-
néralisée. Sa situation est critique car
elle semble progresser rapidement,
son cœur est plus fragile et donc son
pronostic est sombre; il ne lui reste
que quatre à six mois de vie au maxi-
mum. 

Aujourd’hui, près de un an après
l’établissement du diagnostic (sep-
tembre 2010) , Stitch vit toujours
avec ses propriétaires. Évidemment,
certains jours sont plus roses que
d’autres, mais sa médication car-
diaque l’aide beaucoup à vivre une
petite vie de Boston terrier presque
normale. Il court, joue avec sa petite
soeur, mange avec appétit et procure
un grand bonheur à ses maîtres. Ce
valeureux chien mérite son histoire,
car il fait une grimace aux statis-
tiques qu’on lui avait annoncées. Il a
doublé et triplera probablement l’es-
pérance de vie qu’on lui avait pré-
dite! Et ce n’est pas encore fini….

Stitch vit un jour à la fois, savoure
chaque minute qu’il lui est donnée. Il
garde un moral enjoué et positif; il
est une leçon vivante pour tous ceux
qui sont contraints à vivre un jour ou
l’autre des moments plus difficiles. 
Dre Valérie Desjardins
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Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive.
De belles amitiés se sont développées au fil du temps entre les béné-
voles et les bénéficiaires. Ce support est également très apprécié des
aidants naturels et de la famille immédiate. 
Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes âgées

en légère perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de solitude
et d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, com-

muniquez avec madame Michèle Desjardins, Chargée de projet du
Comité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la Maison
d’Entraide de Prévost.

URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES: Afin de pour-
suivre sa mission et la bonifier, la Maison d’Entraide
de Prévost a présentement un URGENT besoin de bé-
névoles pour son comptoir familial.  Vous avez
quelques heures ou quelques journées disponibles et

avez le goût de vous impliquer pour les moins bien nantis, cet appel
est pour vous.  En plus, une franche camaderie règne au sein des
bénévoles déjà en place à la Maison d’Entraide. Vous savez, le bé-
névolat, ce n’est pas triste!  Que vous soyez étudiants, travailleurs,
retraités, nous avons une place pour vous, la semaine et le samedi
matin.  Pour toute information, communiquez avec la coordonna-
trice, madame Denise Pinard, au 450-224-2507.
FOIRE DU JOUET: Cette activité très appréciée aura lieu le samedi,
13 novembre prochain de 9h à 15h, à la Maison d’Entraide de Pré-
vost, au 1331, rue Victor. En plus d’une multitude de jouets, des ar-
ticles de Noël seront également disponibles.

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX

CONFÉRENCE À INSCRIRE À VOS AGENDAS :

MARDI, LE 28 SEPTEMBRE 2010, À 13H30,
À L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER

Conférence donnée par la Banque du Canada conjointement avec la
GRC et différents partenaires.
Le titre: «Comment déjouer les pièges de la fraude»
Cette rencontre cible particulièrement la clientèle aînée et vise à
proposer des conseils pratiques pour entre autres:
• se protéger contre la fraude par marketing de masse et

télémarketing;
• se protéger contre le vol d’identité;
• se protéger contre les faux billets de banque;
• et autres fraudes.
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Marc-André Morin

Notre journal bientôt 10 ans
Nous nous préparons à fêter notre

dixième anniversaire !  Ça fait cent-
dix-neuf fois que nos lecteurs décou-
vrent un nouveaux numéro et que
nous nous offrons une petite séance
de stress  mensuelle avant chaque
parution. À chaque fois, je ne peux
pas m’empêcher de penser à Jean
Laurin qui disait, y veulent pas par-
ler de nous autres, y veulent pas
nous publier, on va s’en faire un
journal. On est capable criss ! Il va
sans dire que le « on » de Jean, était
un bon vieux « on » québécois qui
n’exclue pas la personne qui parle et
qui nous incluait tous ! Maintenant
que nous avons passé la phase du
miracle mensuel de la parution et du
« qu’est-ce qu’on va faire ce mois-
ci », le travail ne fait que commencer,
si nous voulons durer quelques
autres décennies il faudra se renou-
veler. On ne veut pas se péter les bre-
telles jusqu’à temps d’avoir la
bedaine rouge, mais au moment où

on entend dire partout que les jour-
naux en arrachent nous avons fait
mieux que survivre ! Les gens ont
tendance à nous comparer à des heb-
dos régionaux, ceux-ci appartien-
nent à un vaste empire médiatique
aux ressources imposantes. Notre
ressource à nous c’est la centaine de
personnes qui à un moment ou un
autre ont écrit quelque chose dans
nos pages, bénévolement, les étu-
diants venus chez nous en stage,
nous faisant profiter de leurs
connaissances fraîchement acquises.
Bien sûr il y a Carole et Michel qui
sont comme les parents de cette
grande famille, au début Carole se
faisait appeler l’infogratis, de son
salaire invisible. Michel notre rédac-
teur en chef qui porte bien son titre
et qui n’a rien d’un petit homme
réservé à la voix douce est quand
même très habile à trancher les
situations ambiguës, de plus il est
très généreux quand vient le temps
de partager sa passion pour le bon
café.
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Josiane Cyr, étudiante de
deuxième année au cégep de Saint-
Jérôme en Journalisme et commu-
nications, a accepté l'offre de sta-
giaire en journalisme du Journal.
Elle couvrira, entre autres, des nou-
velles du cégep de Saint-Jérôme,
qui accueille la grande majorité des
étudiants de nos trois municipali-
tés. Dynamique, curieuse et moti-
vée, elle a déjà à son crédit un nom-
bre impressionnant d'actions béné-
voles. Nous sommes heureux de
l'accueillir dans l'équipe du
Journal.

Nouvelle collaboratrice

Josiane Cyr


