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TAUX MULTI-PRÊTS

1 an 3.80%*
3 ans 4.20%*
5 ans 4.65%*

Le meilleur taux,
dans votre intérêt.

Garantie de taux
jusqu’en juillet 2005

• Préautorisation
• Achat
• Refinancement

• Remise en argent
• Programme RAP
• Renouvellement

Taux en date du 10 février 2005
* Taux sujets à changements sans pré-

avis. Certaines conditions s’appli-
quent

**Hypothèque résidentielle

SERVICE GRATUIT**

*Conseillère hypothécaire
accréditée de l'institut

Canadien des courtiers et
des prêteurs hypothécaires

«Chiropraticien depuis plus de 30
ans – J’ai gradué en 1974. Ma
femme Nicole et moi avons étudié
aux États-Unis parce qu’à ce
moment-là il n’y avait qu’une école
au Canada, à Toronto. Nous avons
choisi Davenport, ma maison-mère,
car en étudiant l’été, la durée de la
formation était plus courte. On a
travaillé fort en payant nos études;
on a passé au travers. Nos études
terminées, de retour « chez nous »
j’ai remplacé mon frère, chiro lui
aussi, pendant quelques mois à
Montmagny et ensuite nous avons
choisi notre ville d’adoption, Saint-
Jérôme, afin d’ouvrir notre clinique
et de nous établir.

Évolution de la profession
Il y a énormément de recherches

qui existent. Ce n’est pas une pra-
tique qui est « vieille ». Elle n’a que
cent vingt-cinq ans, mais c’est vieux
comme le monde. Mes professeurs
parlaient de leurs recherches dans
les îles du Pacifique… il y avait des
sorciers, des guérisseurs qui fai-
saient de la manipulation.

Amenée au stade de science, il y a
eu une bonne évolution à cause de
la recherche actuelle en neurologie
et de l’évolution technologique. Ça
continue d’évoluer lentement. 98%
de la population «passe » aux maux
de dos, à cause du stress, du travail
à la chaîne, etc. On imagine que le
corps humain, si complexe, peut
toujours bien fonctionner comme à
30-40 ans. Je crois qu’on prend
davantage soin de nos maisons, de
nos voitures que de nous-mêmes.

Le corps humain peut se réparer
par lui-même; le travail du chiro-
praticien est de prédisposer le
corps à cet effet et les médicaments
aident à prendre la relève en atten-
dant de régler le problème, mais…
on le «magane ».

Oui, il y a une bonne évolution
dans notre science; on suit la vague
comme tout le reste; les gens sont
mieux informés. Nous sommes
considérés, à l’heure actuelle,
comme les deuxièmes du point de
vue de la science de la santé.

Conseiller municipal
J’y ai mis beaucoup de temps et

d’énergie; j’y ai laissé des plumes,
mais j’ai aimé.  

C’est toute une expérience. Le
meilleur conseil que je donnerais
c’est de n’avoir rien à faire d’autre

pour s’impliquer, pour s’occuper
vraiment de politique.

Notre groupe nouvellement élu
n’avait pas besoin de 500 $ par
année pour vivre. On a eu le goût
d’administrer la municipalité
comme une «business ». On a réussi
à changer des choses, mais c’était
difficile; ça prenait de l’énergie, un
« momentum ». Nous vivions la
fusion de trois municipalités; les
mentalités et les besoins différaient.
Ce fut une expérience valable mal-
gré les heures de discussions de
démarches, les amis et les ennemis.
Il fallait gérer « serré » les finances,
c’était la période à 22-23% d’intérêt.
Nous avons bien géré pendant
deux ans et demi. Il y a eu des
« bouts durs » : des menaces chez
moi la nuit et au bureau… Nous
avons tous démissionné en bloc.
Nous avions à cœur de faire grandir
la ville. Les équipes suivantes ont
quand même pris nos idées et mis
nos projets en marche. Je retiens le
côté positif de cet engagement.

Les scouts
La petite communauté

a appris à aimer et res-
pecter la nature; puis à
respecter les autres. C’est
la base qui donne tout le
reste.

J’ai toujours eu le
même groupe de scouts;
des louveteaux aux
aventuriers. Lorsqu’on
les rencontre, (ils sont
parents aujourd’hui) ils
nous parlent des belles
aventures qu’ils ont
vécues. Ils ont connu les
régions de l’Abitibi, de la
Louisiane, de l’Île-du-
Prince-Édouard entre
autres. On a reçu un
groupe de France; on les
a amenés camper dans le
Parc de La Vérendrye,
ceux de Boston y sont
aussi venus quelquefois.
Ce fut une expérience
enrichissante !

Pêcheur et chasseur
J’ai été élevé dans la

forêt… à Val d’Or; mon
père était un amant de la
nature. Jeunes, il nous
transportait dans son sac
à dos; j’ai répété ce geste
avec nos quatre enfants.

Nous allions pêcher et chasser. J’ai
vécu au Lac Supérieur près de
Saint-Faustin, région touristique et
sauvage. Nicole et moi allons à la
chasse à l’orignal près de Val d’Or
en avion et à la chasse au chevreuil
au mousquet à Lachute.

Je pilote mon avion depuis 1975.
Mon père, mes frères et moi avons
chacun notre avion… c’est de famil-
le. Ce sont des avions sur flotteurs
pour quatre passagers.

J’ai appris à trapper; c’était plus
pour le plaisir, pour prendre l’air.
Nous consommons les produits de
notre pêche et de notre chasse.

La ville de Bellefeuille a fait appel
à mes services lorsque les castors
avaient fait des digues et que cela
provoquait des inondations. La
nouvelle s’est répandue et
Piedmont a aussi eu recours à moi.
Par la suite, j’ai refusé car les
méthodes ont changé. On s’est
quand même fait confectionner de
beaux manteaux. 

Cuba
Nous sommes des amoureux de

Varadero, de Cayo Largo entre
autres. Lors de nos premiers
voyages, j’avais connu par l’entre-
mise de plongeurs, un chirurgien,
lequel était responsable du départe-
ment hyperbare : médecine de
plongée sous-marine; il était spécia-

lisé dans les chambres de décom-
pression. Alejandro «Coco » pour les
intimes nous a fait visiter son hôpi-
tal Gardenas, Nicole et moi avons
constaté qu’il manquait de matériel
médical.

Au retour, avec des amis pharma-
ciens, nous avons ramassé des pro-
duits que nous leur avons fait par-
venir. Entre-temps, le chirurgien est
venu au Canada et il m’annonça
son désir de quitter Cuba. Il prépara
son bateau et sa famille afin de
s’enfuir aux États-Unis. Une premiè-
re tentative a échoué; trois mois de
prison, et croyez-moi ce ne sont pas
des prisons dorées comme ici, mais
plutôt des cabanes en tôles (35oC)
avec de la soupe au chou au menu.
Ayant perdu son travail, il était plus
décidé que jamais à quitter Cuba. Il
a réussi à se sauver en bateau (13
personnes). Ayant accès à son
bateau pour en faire l’entretien, sa
famille s’infiltre dans une fête à
l’ambassade russe, juste à côté. Les
femmes en robes longues, avec
bijoux et fleurs, se sont mêlées aux
invités. Elles se sont baladées au
bord de l’embarcadère et discrète-
ment sont montées dans l’embarca-
tion approvisionnée en essence et
en nourriture et… direction la
Floride.

L’armée, surveillant au quai voi-
sin, réalisa le fait et tira sur le
bateau. Par le temps que la milice
prépara son bateau, ils étaient suffi-
samment éloignés. Après avoir
déjoué la garde côtière, ils s’en sont
sortis. 

En Floride ce réputé chirurgien a
dû suivre des cours d’infirmier et
s’est trouvé un emploi. Les méde-
cins sont très bien formés à la
Havane, mais ils manquent d’équi-
pements et de médicaments. Lors
de nos voyages de repos, à Cayo
Largo, nous apportons des caisses
de vitamines et des médicaments,
car ils peuvent en manquer jusqu’à
six mois.

Le directeur de la santé, dans la
région de Cayo Largo, est venu
chez nous faire de l’observation en
chiropratie. Nous sommes allés le
chercher à Toronto. On lui a
fait visiter la faculté de chiropratie
à l’Université de Trois-Rivières
et nous l’avons amené à mon
camp à Val d’Or. Il est demeuré
trois semaines chez nous. Il était
emballé.

Notre fille, étudiante en chiroprac-
tie et une autre étudiante partent en
mars pour accomplir du travail
humanitaire. Nous avons de bons
échanges.

La relève
Nicole et Jean-Claude commen-

cent à penser à une semi-retraite. Ils
délègueront la clinique à leur fille
Christine et l’assisteront quelques
jours par semaine.

À la lecture de ce vécu stimulant
et tonifiant, nous sommes assurés
qu’ils ne demeureront pas inactifs.
Ils nourrissent toujours divers pro-
jets. Merci pour ce témoignage.

Vous êtes de bons vivants ! 

Jean-Claude Dionne fête 30 ans de chiropratie

Nicole et Jean-Claude
une vie tumultueuse

En novembre dernier, Dr Jean-Claude Dionne recevait une plaque, commémorant
ses 30 ans de chiropractie, de l’Ordre des chiropraticiens du Québec. À sa gauche, sa
fille Christine qui termine actuellement ses études en chiropractie et qui prendra
progressivement la reléve du Centre.

Nicole Dionne, semble bien porter ces trente années
au service du Centre Chiropratique St-Jérôme.
Détentrice d’une licence en technologie médicale,
elle assistera l’homme et le Chiropraticien tout au
long de leur vie.

Lucile D. Leduc

Ce couple qui forme une équipe serrée, a choisi Prévost
pour y vivre et St-Jérôme pour y installer, il  ya trente ans,
le Centre Chiropratique St-Jérôme. L’entrevue qu’ils nous
ont accordée, témoigne d’une vie remplie, d’un souci des
autres et, que ce soit ici ou à Cuba, d’une grande implica-
tion sociale.
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