
Infographiste de métier, Carole
Bouchard s’est impliquée et s’im-
plique toujours dans plusieurs
domaines : elle a sa propre entreprise
de conception et réalisation gra-
phique. Elle a déjà travaillé pour le
Journal de Montréal, mais depuis l’an
2000, elle apporte son support et son
expertise professionnels au Journal
des citoyens, anciennement le Journal
de Prévost. C’est une artiste accom-
plie et sa création est reconnaissable
par sa conception graphique unique.
En fait, notre rencontre a eu lieu

après le déjeuner, seules dans un bis-
tro du coin, le soleil qui réchauffait la
place à travers la fenêtre… le temps a
passé à une vitesse folle…

Voici l’histoire de Carole…
Pour tout vous dire, elle est tombée
amoureuse de Michel à l’âge de 18
ans. Ils ont eu trois enfants,
Alexandre, Roxane et Thomas. Ils
ont vécu une dizaine d’années à
Montréal et c’est en 1988 qu’ils ont
fait construire une maison, dans la
montagne à Prévost.
Quelques années après la naissance

d’Alexandre (son premier enfant) on
a diagnostiqué qu’il était dyspha-
sique. C’est là que Carole s’est impli-
quée corps et âme avec d’autres
parents en fondant l’association qué-
bécoise de la dysphasie. L’association
innovait, il y avait tout à faire, tout à
apprendre… la dysphasie n’est pas
qu’un problème du langage, mais

aussi de compréhension chez l’en-
fant. Les parents ayant un enfant
souffrant de dysphasie diront que ce
handicap s’accompagne presque tou-
jours de troubles associés, tels que
dyslexie, trouble de l’attention, trou-
ble de perception auditive ou
visuelle, ce qui peut engendrer un
trouble du comportement.
L’association rejoignait même la

France, la Suisse et l’Angleterre. Des
rencontres ont eu lieu afin de mieux
cerner les différents problèmes
connus par les enfants atteints par la
dysphasie. Une association qui a
explorée plusieurs avenues afin de sti-
muler le développement de services
en éducation et en santé, des services
sociaux et professionnels plus enga-
gés et compétents. On supportait les
parents dans l’information sur leur
leurs droits et sur les divers services
qu’ils pouvaient aller chercher pour
une meilleure connaissance du han-
dicap de leur enfant. Une phrase clé
les animait «Faites du handicap de
votre enfant, une aventure». Carole
s’est impliquée une quinzaine d’an-
nées dans cette association qui gran-
dira à travers son implication fon-
ceuse et constructive.
Elle parle de cette période de sa vie

comme une des plus belles, une
tranche de vie où elle s’est donnée à
fond sur la place publique. Elle
croyait à l’apprentissage et l’éduca-
tion de son enfant différent, même si
le chemin pour y parvenir était lent

et plein d’embuches. Une étincelle
s’allume dans ses yeux, lorsqu’on lui
parle de son enfant au parcours extra-
ordinaire, aujourd’hui âgé de 37 ans.
Carole a aussi une grande passion

pour la marche dans les bois. Lieu où
elle peut contempler, méditer, réflé-
chir et respirer l’air pur est le cadeau
que Prévost lui a apporté, dit-elle. Se
ressourcer dans les montagnes est un
rituel qu’elle répète le plus souvent
possible seule avec son chien ou avec
ses amis.
Elle adore les chiens, c’est pour

cette raison qu’elle a fondé
l’Association des propriétaires canins
de Prévost et des Laurentides ou si on
veut Wouf Laurentides. Cette asso-
ciation vise à rassembler tous les pro-
priétaires de chiens des Laurentides
afin de favoriser et développer des
activités maîtres et chiens dans la
communauté. Elle a à cœur cette
association qui lui fait vivre de nou-
velles expériences qu’elle partage avec
ceux qui aiment les chiens.
Femme accomplie, Carole aime

intensément et passionnément sa
famille, son mari Michel, ses trois
enfants, sa petite fille… sa carrière
professionnelle, son monde tout
autour, ses animaux de compagnie…
Elle est sensible aux choses qui per-
mettent de grandir ou d’apprendre
tout court.
Sa patience, sa créativité, son bon

jugement, sa façon de s’adapter aux
autres, sa façon de prendre sa place
partout où elle passe, font d’elle un
modèle de femme douée d’une force
tranquille qui avance, qui admire,
qui apprécie et qui goûte à la vie…

Jasmine Valiquette

J’ai eu la chance de partager un repas avec Carole au
«Déjeuner aux crêpes», à la gare de Prévost, le samedi 28
février dernier. En fait, je dois avouer que je n’ai pas eu
vraiment le temps de lui parler tout le long de notre déjeu-
ner, car les gens qui passaient la saluaient et lui parlaient
à tour de rôle. Elle attire la foule, autant les hommes poli-
tiques que les gens du quartier. Faut dire qu’elle est très
sympathique. Elle a une façon naturelle et pure d’écouter
et de prendre la parole. Un sens de la répartie qui fait sou-
rire et qui fait réfléchir aussi. Un choix qui n’était pas
innocent à la veille de la Journée de la femme.
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ACTIVITÉS

Cours sur le budget
pour les couples
L’Association coopérative d’éco-
nomie familiale (ACEF) des
Basses-Laurentides invite les cou-
ples à un cours sur le budget spé-
cialement conçu pour eux. Le
cours s’échelonne sur trois ren-
contres qui se tiendront les mar-
dis 24 mars, 14 avril et 5 mai
2015, de 19 h à 21 h 30, aux
locaux de l’ACEF, au 42 B, rue
Turgeon, à Sainte-Thérèse. Coût :
50$ par couple (cahier compris).
Info : 450-430-2228.

En Scène
Chanson – Laurence Jalbert, 21
mars, 20 h. Michel Robichaud,
28 mars, 20 h. Étienne Drapeau,
3 avril, 20 h. Mario Pelchat, 10
avril, 20 h. Louis-Jean Cormier,
16 avril, 20 h. Humour – Les
Morissette, 26, 27 et 28 mars,
20 h. Mike Ward, 2 avril, 20 h.
Philippe Bond, 3 avril, 20 h.
Jean-François Mercier, 9 avril,
20 h. Ladies Night, 18 avril, 20 h.
Musique – Angèle Dubeau et La
Pietà, 22 mars, 15 h. Oliver
Jones, 17 avril, 20 h. Danse –
Figures de silence, 11 avril, 20 h.
Théâtre – Les chroniques de Saint-
Léonard, 20 mars, 20 h. Le pré-
nom, 11 avril, 20 h. 

Comédie musicale
à la polyvalente
Vingt-cinq jeunes de la polyva-
lente de Saint-Jérôme joueront la
pièce de Shakespeare Le songe
d’une nuit d’été en adaptation
musicale. Le 8 avril, 19 h, à la
salle André-Prévost de la polyva-
lente. Billets 5$, en vente au local
B-121 ou sur place le soir même.
Info : Maryse Beauchamp, 450-
436-4330, poste 5272 ou beau-
champm3@csrdn.qc.ca.

Centre d’exposition
de Val-David
Expositions des artistes Catherine
Bolduc et Marco Royal
Nicodemo jusqu’au 10 mai. Le
samedi 25 avril, rencontre avec
les artistes. Entrée libre du mer-
credi au dimanche, de 11 h à
17 h. 2495, rue de l’Église, Val-
David. Info : 819-322-7474 ou
www.culture.val-david.qc.ca.

Théâtre le Patriote

Chanson – Jean-Pierre Ferland,
11 avril, 20 h. Théâtre – Broue,
17 et 18 avril, 20 h. Trois clas-
siques de Molière présentés le
25 avril : Le médecin volant,
Les précieuses ridicules et
L’amour médecin. Billets : 819-
326-3655 ou 1-888-326-3655
ou www.theatrepatriote.com.
Bénévoles recherchés, contactez
Alexandre Gélinas, directeur

général, au 819-326-3655, au
poste 3055.

Université du Québec
en Outaouais, campus
Saint-Jérôme
Semaine de la recherche à
l’UQO, du 23 ou 27 mars.
Conférences, activités de
recherche, expositions, tables
rondes et ateliers. Événement
public. Info : Benoît Gélinas,
819-595-3900, poste 3956.
P r o g r a m m a t i o n :
h t tp : / /uqo. ca /med ia s - s a in t -
jerome/nouvelles/7166.

Théâtre du Marais

Musique et chanson – Damien
Robitaille, 14 mars, 20 h. Harry
Manx, 18 mars, 20 h. Quatuor
jazz Brubeck en tête, 21 mars,
20 h. Collectif Sortie 76, 28
mars, 20 h. Celtic Pilgrim, 10
avril, 20 h. Bet.e and Stef, 11
avril, 20 h. Bia, 18 avril, 20 h.
Edith Butler, 19 avril, 14 h.
Piano caméléon, 26 avril, 14 h.
Danse - Dusso, 20 mars, 20 h.
Humour - Guillaume Wagner, 25
avril, 20 h. Billets : 819-322-
1414 ou www.theatredu
marais.com.

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Conférence sur la Grèce, 19
mars, 19 h 30. Conférence orni-
thologique, 30 avril, 19 h 30.
Musique du Trio Kaffeehaus, 29
mars, 13 h 30. Atelier-découverte
sur les épices, 15 avril, 19 h 30.
Exposition, Lise Tremblay
Thaychi, jusqu’au 3 avril. Jeune
public – M. Mute, 21 mars, pour
les 4 à 12 ans.

Bibliothèque de
Sainte-Adèle

Semaine de poésie nomade du 21
au 28 mars. Poètes autochtones
invités. Info : http://ville.sainte-
adele.qc.ca/bibliotheque.php.

Solidarité Laurentides
Amérique centrale
Le SLAM propose une confé-
rence intitulée Au cœur du monde
maya, le jeudi 19 mars, 19 h 30, à
l’auditorium du cégep de Saint-
Jérôme, 455, rue Fournier.

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

Journée internationale
de la Francophonie 2015

227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

Tél.: 450-565-0061
Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca

Comme 274 millions de personnes
à travers le monde,

le 20 mars,
célébrons notre amour
de la langue française.

Portrait 

Une femme et son parcours
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