
« La conférence de Marc a servi à
ramasser des fonds pour Pallia-Vie
et pour la Maison Palliative », située
sur la rue Lebeau, à Saint-Jérôme,
explique Diane Aubin, infirmière et
membre du conseil d’administra-

tion de l’organisme. En tout, la pré-
sence de nombreuses personnes
aurait permis d’amasser la somme,
modique, mais néanmoins impor-
tante, de 2 740$. D’après madame
Aubin, les invités ont assisté à une

très belle soirée et ils ont pu voyager
au Vietnam avec, pour plusieurs, un
ancien collègue de travail. Pour le
conférencier, ce fut un véritable «
bain d’amour », car « il retrouvait
beaucoup de personnes qu’il avait
côtoyées » durant ses années de ser-
vices à St-Jérôme, affirme Diane
Aubin qui a participé à l’organisa-
tion de la soirée.

Habitant au Vietnam depuis
maintenant 4 ans, Marc Paquette
s’est d’abord impliqué pour l’orga-

nisme Médecin du
Monde en tant que
gestionnaire du
Projet VIH, qui
consistait à « faire
de la prévention
auprès de la clien-
tèle à risque », tels
que prostituées et
drogués, a-t-il
e x p l i q u é .
Malheureusement,
Médecin du
Monde s’est retiré,
une fois le projet
terminé, faute de
f i n a n c e m e n t .
Ensuite, il a com-
mencé à travailler
pour une entrepri-
se privée d’intérêts

français, International SOS, où il est
actuellement médecin en chef d’une
clinique qui offre des services de
niveau international. M. Paquette
remarque que le Québec peut se
trouver privilégié d’être un État qui
consacre autant d’argent à la santé
(40% du budget 2008-09), compa-
rativement au Vietnam, où l’effort
gouvernemental est extrêmement
faible : seulement 4,5% du budget.

Organisme essentiel pour la
région

Pallia-Vie, organisme existant
depuis maintenant 25 ans, a pour
objectif principal d’offrir des ser-
vices pour les personnes atteintes de
cancer et leurs proches, et ce dès le
début de la maladie. Ainsi, autant
les personnes malades ou les proches
ont accès à un service individualisé
effectué par une infirmière et/ou à
différents groupes de soutien animés
également par des infirmières spé-
cialisées en relation d’aide. Selon
madame Aubin, le but de ces
groupes de soutien, « c’est pour bri-
ser l’isolement », car « les personnes
atteintes de cancer ont tendance à
s’isoler ». Donc, le rôle de Pallia-Vie
est beaucoup d’offrir de l’informa-
tion et du soutien, et de travailler en
complémentarité avec les CLSC, les
médecins et les centres hospitaliers.

Tout est entièrement gratuit et
sans délai d’attente.

En octobre 2006, Pallia-Vie a
réussi, après 5 années de prépara-
tion, a fondé la Maison des soins
palliatifs de la Rivière-du-Nord,
permettant à des personnes atteintes
de cancer de terminer leur vie dans
les meilleures conditions possibles.
Cette maison possède 9 chambres
où peuvent reposer les patients et où
leurs proches peuvent confortable-
ment les soutenir. Pour offrir de tels
services, l’organisme a donc besoin
du travail de nombreux bénévoles
(pour la cuisine, la réception, l’hy-
giène et le déplacement des
malades) et de beaucoup de finance-
ment (subventions du gouverne-
ment, régies de l’assurance maladie,
Centraide, dons…). Voilà pourquoi
Diane Aubin affirme qu’« il n’y a pas
de petits dons » et que la conférence
de Marc Paquette sur le Vietnam
était fortement appréciée. 

Les citoyens de nombreuses muni-
cipalités de la région ont accès aux
services offerts par Pallia-Vie et par
la Maison palliative, soit le territoire
couvert par les CLSC Arthur-
Buies, des Pays-d’en-Haut et
Thérèse de Blainville. C’est-à-dire 
de Boisbriand à St-Adolphe
d’Howard.
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REPRISEBANCAIRE STE-ADÈLE
Magnifique Viceroy, 5ch., foyer face
au Golf Alpine.

269900$

PRÉVOST
Élégant plein-pied au cachet
champêtre avec bachelor et/ou
intergénération, foyer, 3cac.

249900$

STE-ANNE-DES-LACS
Bord de ruisseau, terrain
65000pc.. grande maison de cam-
pagne 4ch.+bureau. Une cuisine
de rêve ! 418000$

11 ans d’expérience pour
mieux vous servirUN

AGE
NT DE

CONFIANC
E!

AUX LIMITES DE PRÉVOST
Grande maison familiale ensoleillée,
3ch+bureau, foyer avec terrain privé de
50,300pc. 249 900 $

PETIT BUDGET
coquette maison de 2ch., foyer, plafond
avec poutres apparentes. terrain privé..

139 000 $

À voir absolument!

PRÉVOST
Bord de ruisseau. Site unique! cottage
3ch. Terrain ultra-privé de 87 000 pc
avec étang. Garage avec étage(5places),
idéal pour artisan ou collectionneur.

375000 $

Soirée bénéfice pour Pallia-Vie

Conférence Mini-grands explorateurs
Bruno Montambault

Le mardi 7 octobre a eu lieu à Saint-Jérôme une soirée
bénéfice pour l’organisme sans but lucratif Pallia-Vie, où
était donnée par le médecin Marc Paquette une conférence
sur son expérience personnelle et professionnelle à Hô-
Chi-Minh-Ville au Vietnam.

Paysage de vallées Vietnamienne dans la région entourant Lao Cai.


