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2845, boul. Labelle , Prévost

224-4833
1 866-986-6611
• STATIONNEMENT GRATUIT •

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche 9h à 17h

Plus de 300marchands

ANIMALERIE DU MARCHÉ 569-9421

Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes pour bateaux,
émondage

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
au carbure de 1” à 12”

A.C.L.inc.

450 752-6477

SPÉCIALITÉ : Petits chiens de toutes races

Réalisez de
vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux,
fleurs, parfums, légumes, jouets,
casse-croûte, etc.

HORAIRE POUR LA
PÉRIODE DE NOËL

Samedi le 20 décembre – 9 h à 17 h

Dimanche le 21 décembre – 9 h à 17 h

Lundi le 22 décembre – 11h à 19 h

Mardi le 23 décembre – 11h à 19 h

Mercredi le 24 décembre – 9 h à 16 h

AVEC CHAQUE ACHAT
DANS UNE BOUTIQUE
vous courez la chance

de gagner
des bons d'achat

Aujourd’hui à 40 ans, elle est mère de deux
enfants de 18 et 20 ans qui sont resplendis-
sants de santé. Les premières années furent
très difficiles, plusieurs séjours à l’hôpital,
pour subir des traitements expérimentaux
qui réussissaient seulement à  soulager en
partie ses souffrances.

Une maison adaptée
Son état de santé a nécessité plusieurs

aménagements spéciaux : la cuisine, la salle
de bain, la chambre à coucher, un élévateur
à l’extérieur pour lui permettre de descendre
du balcon. Toutes ces modifications lui assu-
rent un minimum d’autonomie. À la cuisine,
le poêle et le four sont spécifiquement instal-
lés pour lui permettre de faire un peu de cui-
sine. 

Son couple éclate
Henri (nom fictif), son conjoint, l’a suppor-

té pendant presque douze ans. Celui-ci sen-
tant la détresse psychologique l’envahir
informa Carole qu’il avait besoin de prendre
des distances. Ce fut pour elle une grande
peine et une immense déception. Elle a
beaucoup pleuré, m’avoua-t-elle. Son
conjoint n’envisageait pas de retour en arriè-
re, ils décidèrent conjointement d’entre-
prendre des procédures de divorce.

Et la vie continue…
Lors de l’entrevue, elle était souriante et

dégageait une joie de vivre malgré qu’elle se
déplace en fauteuil roulant. Elle vit un peu
isolée de sa famille immédiate. Malgré tout
cela, occasionnellement, elle fréquente le
cinéma, les salles de spectacles, les exposi-
tions… Ce qu’elle vit difficilement, c’est d’at-
tendre la personne qui doit l’accompagner
pour ses sorties. 

Le soutien
En plus du soutien de quelques amis,

Carole bénéficie d’un fauteuil roulant élec-
trique et d’une aide d’environ neuf heures
par semaine provenant du CLSC. Cette aide
est affectée aux travaux ménagers, à la com-
mande d’épicerie et aux menus déplace-
ments.  

Carole habite la région de Mirabel et antici-
pe les froids d’hiver qui l’incommodent
énormément. 

Les rêves de Carole
Gagner un montant d’argent important afin

de se faire construire une maison toute adap-
tée à ses besoins, subventionner les
recherches sur la maladie et se refaire une
vie de couple.

Au retour de son voyage de noces

La vie de
Carole bascule 

Élie Laroche
À 27 ans au retour de son voyage de noces, Carole apprend la ter-
rible nouvelle, elle est atteinte de sclérose en plaques.

La cuisine de Carole doit lui permette de se déplacer dans son  fauteuil roulant.

Un espace sous les comptoirs doit être prévu
afin de lui donner un meilleur accès.
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