
Le quillothon, auquel 70 personnes
ont participé, a permis d’amasser
1439$. Le programme consistant à
capturer tous les chats d’une colonie, à
les stériliser et à les retourner sur leur
territoire pourra donc être de retour
pour une sixième année. L’approche
de SOS Félins repose sur la collabora-
tion des citoyens qui capturent les
chats et en prennent soin « pour la
vie» une fois qu’ils sont retournés sur
le lieu de capture.
Mis en place en mars 2013, ce pro-

gramme a permis d’aider 210 chats
(2013-2017), dont 148 ont été stérili-
sés. Les 62 autres chats ont été mis en
adoption par des refuges partenaires,
l’organisme désirant se concentrer sur
sa mission première, soit la stérilisa-
tion des colonies de chats sur le terri-
toire. La base de données cumulée au
fil des ans permet également de
constater que cette action a évité l’er-
rance de 3420 « rejetons vivants » sur
le territoire de la ville. Également,
suite aux appels logés aux gardiens de
colonies, nous avons pu constater que
l’attrition (la diminution) des colonies
a été de 23,6 % en 4 ans. 

Selon les analyses de l’organisme
basées sur les meilleures pratiques
canadiennes et américaines, SOS
Félins aurait aidé 52,6 % des chats
communautaires de Prévost.

Mentionnons que la règlementa-
tion de la Ville concernant les ani-
maux prône la stérilisation des chats
domestiques ainsi que des chats com-
munautaires.
Vous pouvez joindre SOS Félins par courriel à
info@sosfelins.com ou encore par téléphone au
450-224-8888 poste 6383.

Sa mission
Cet organisme à but non lucratif a vu
le jour à Mont-Tremblant en 2007.
Les deux initiateurs auraient voulu
construire une maison de soins pal-
liatifs « dans l’Nord », mais ils ont
vite constaté que le bassin potentiel
rendait difficile un tel projet.
Cependant, ils ont conclu qu’il y
avait un réel besoin d’accompagne-
ment pour les malades atteints de
cancer qui veulent mourir à la mai-
son ou y rester le plus longtemps pos-
sible et aussi pour les proches aidants.
L’organisme s’est donné comme

mission de pourvoir la région de ser-
vices d’accompagnement, de contri-
buer à l’amélioration de la qualité de
vie des personnes atteintes de cancer,
des malades en fin de vie , des
proches aidants et des endeuillés en
leur offrant des services de répit et de
soutien, se traduisant en ces mots :
compassion, fiabilité, confiden-
tialité, professionnalisme, compé-
tence, comportement éthique et
générosité. Ainsi, atténuer la souf-
france physique, émotionnelle,
morale et psychosociale.

Palliacco offre une formation en
soins palliatifs aux bénévoles
Dans un premier temps, l’organisme
recrute des bénévoles intéressés à
faire partie de l’équipe ayant les

mêmes valeurs et principes que
lui. Une publicité pour ce recrute-
ment ainsi que la programmation
hiver/printemps 2018 est affichée
dans les endroits stratégiques de la
région.
Par la suite, les bénévoles offrent

leur présence et leur écoute aux per-
sonnes atteintes de cancer et aux
malades en fin de vie, soit à domicile,
ou dans des milieux de vie tels que
CHSLD, résidences privées ou cli-
nique d’oncologie.

Accueillir la vie comme la mort,
de la même façon 
Jeune retraitée du CISSS des
Laurentides, Marlène Léonard a 57
ans. Elle y a travaillé en soins à domi-
cile pendant plus de 34 ans. Aussitôt
retraitée, elle s’est alliée à l’organisme
Palliacco, et a obtenu un poste de res-
ponsable des bénévoles et des proches
aidants. C’est une passionnée huma-
nitaire. Travailler auprès des malades
et les écouter est un réel cadeau pour
elle… « Il y a la vie et il y a la mort »,
dit-elle… D’après elle, la vie et la
mort doivent être accueillies de la
même façon… soit, dans l’amour
inconditionnel.
Toute petite, elle avait déjà un atta-

chement envers les malades et les per-
sonnes âgées. Un appel du cœur !
Assoiffée de leur histoire, ce qui la
passionnait. particulièrement était de
vivre le moment présent en les écou-
tant raconter leur vie. Marlène est la
cadette d’une famille de cinq enfants.
Elle a vécu avec ses parents, son frère,
ses sœurs et ses grands-parents. C’est
probablement de là qu’elle a déve-
loppé son affection pour la vie en
milieu intergénérationnel.
À 13 ans, elle faisait déjà partie des

membres bénévoles du Centre d’ac-
cueil pour personnes âgées de son vil-
lage (Saint-Jovite/Mont-Tremblant).
À 14 ans, elle a demandé une permis-
sion spéciale au gouvernement du
Québec pour pouvoir, malgré son
jeune âge, travailler dans ce centre…
permission qui lui a été accordée. Elle
a donc débuté comme préposée à la
vaisselle ensuite à la buanderie, pré-

posée au ménage, commis de bureau
et finalement, auxiliaire familial en
soins à domicile. Elle a suivi une for-
mation même si on ne l’exigeait pas à
l’époque. Elle voulait avoir tous les
atouts pour bien faire son travail
auprès des malades et des personnes
âgées. Ce qui la démarque est sûre-
ment sa maturité, son souci du travail
bien fait, dans l’amour et le respect
de l’autre. Son secret : son sourire, sa

compassion et son humour. Elle
recherche toujours le meilleur chez
l’être humain, même le plus démuni.
Marlène est fière de l’équipe de

Palliacco des Laurentides qui compte
aujourd’hui plus de 60 bénévoles.
Palliacco est une chaîne sans fin
visant à vivre le moment présent, en
pleine conscience, avec ceux qui en
ont besoin.

                                                                                                                Le Journal des citoyens — 19 avril 2018 21

450.335.2990
www.den�steprevost.com

Appeleznous aujourd'hui !
Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD
Den�stes généralistes

Une équipe de
professionnels
attentionnés
et à l'écoute
de vos besoins

2990, boul. CuréLabelle, Prévost

450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

Ensemble vocal
Ô Chœur du Nord 
Les concerts de la chorale de Val-
David Ô chœur du Nord auront
lieu le samedi 2 juin à 16h et le
dimanche 3 juin à 16h, à la salle
communautaire, au 2490, rue de
l’Église à Val-David. Une autre
représentation sera donnée à l’Église
de Saint-Adolphe-d’Howard le
dimanche 10 juin à 16h. Au pro-
gramme: Pavane de Fauré, l’Ave
Maria de Rossini, Lacrimosa, tiré du
Requiem de Mozart, Stairs de Babin,
l’Ave Maria (dit de Caccini) de
Vavilov. Aussi, Gershwin, Vigneault,
Scarlatti, Barbara, Jenkins, Rach-
maninov, Lauridsen, Elgar et
Tomkins. Billets en vente au prix de
25$ (15$ étudiants) (argent comp-
tant seulement) au Magasin Général
Val-David, au 2475, rue de l’Église,
à Val-David et au dépanneur Robert
Gauthier, au 1750 chemin du
Village, Saint-Adolphe-d’Howard.

Festival international de
blues de Tremblant
Du 6 au 15 juillet, le Festival présen-
tera des spectacles de plus de 70
artistes comme Blackburn, Elvin
Bishop, Beth Hart et Robert
Randolph. Info: blues.tremblant.ca.

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Conférence – Patrice Godin et le
dépassement de soi, 27 avril. Jeune
public – Tortue berlue, 28 avril.
Exposition – Robert Slatkoff, 3 au
13 mai. Printemps de la sculpture,
18 au 20 mai. Info : ville.sainte-
adele.qc.ca.

Théâtre du Marais
de Val-Morin
Chanson – Guylaine Tanguay, 21
avril. Samuele et Patrick Bérubé, 4
mai. Dear Criminals, 19 mai.
Cinéma – Louise Lecavalier sur son
cheval de feu, 25 avril. Jalousie, 9 mai.

Toni Erdmann, 16 mai. Blues – Guy
Bélanger, 28 avril. Alan Gerber, 26
mai. Musique – Saint-Jovite
Quartet, 5 mai. Jean-Michel Blais,
13 mai. Humour – Virginie Fortin,
25 mai. Info : theatredumarais.com
ou 819-322-1414.

Théâtre Le Patriote de
Sainte-Agathe
Musique – La chicane, 21 avril. Les
cowboys fringants, 26 avril. Pierre
Lapointe, 27 avril. Isabelle Boulay, 4
mai. Le cas Mozart, 9 mai. Daniel
Lavoie, 12 mai. Les quatre saisons
d’André Gagnon, 20 mai. Maxime
Landry, 25 mai. Britishow, 26 mai.
Jeune public – Magislain, 22 avril.
Clown fidel, 27 mai. Théâtre –
Pourquoi tu pleures ?, 28 avril.
Pygmalion, 11 mai. Contes – Fred
Pellerin, 5 et 6 mai. Humour – Jay
du Temple, 17 mai. Réal Béland, 18
mai. Yves P. Pelletier, 19 mai.
Conférence – Le Groenland, 23
mai. Info : theatrepatriote.com ou 1
888 326-3655. 

Théâtre Gilles-Vigneault
de Saint-Jérôme
Humour – Gala comédie star, 21
avril. Peter MacLeod, 27 avril. Sam
Breton, 11 mai. Jérémy Demay, 23
mai. Simon Leblanc, 31 mai.
Musique – Christine Tassan et les
imposteures, 22 avril. Dawn Tyler
Watson, 3 mai. La sinfonia de
Lanaudière, 6 mai. Eclipse (hom-
mage à Pink Floyd), 11 mai. Petula
Clark, 16 mai. Annie Villeneuve, 18
mai. Mykalle Bielinski, 24 mai.
Théâtre – Pygmalion, 25 avril.
Sylvia, 26 avril. Magie – Luc
Langevin, 4 et 5 mai. Les FantastiX,
12 mai. Jeune public – Ari cui cui,
27 mai. Info : theatregillesvigneault.
com ou 450 432-0660.

Marlène Léonard, responsable des bénévoles à Palliacco

Palliatif accompagnement
Jasmine Valiquette

Au moment où vous lirez ces lignes, l’organisme Palliacco
sera aux portes de Sainte-Anne-des-Lacs et de Piedmont.
Marlène Léonard fait partie de l’équipe de cet organisme
qui met tout en œuvre pour que ses services soient dispo-
nibles dans une grande partie des Laurentides

Marlène Léonard

ACTIVITÉS

SOS Félins

Quillothon: un franc succès!
Danielle Léger 

Le 7 avril dernier, l’organisme SOS Félins a tenu un quillo-
thon afin d’amasser des fonds permettant la stérilisation
des chats communautaires sur le territoire de la ville de
Prévost. 


