
Accident
Il avait 21 ans lorsque sa vie a cham-
boulé, à la suite d’un accident d’auto-
mobile dont il a été victime. Il est
passé par le coma profond et végéta-
tif, le respirateur artificiel, la trachéo-
tomie et quoi encore… il était mort
et on l’a ramené à la vie… «comme
Jésus », dit-il. Tous les défis l’atten-
daient, plusieurs médecins spécia-
listes le condamnaient au fauteuil
roulant, à l’aphasie et même au
gavage… pour le reste de sa vie. Il ne
sera plus jamais le même homme, il
ne pourra reprendre la vie là où elle
l’a secoué. C’est dans son cerveau
que sont logées les plus grandes bles-
sures irréversibles. Pourtant, grâce à
ses équipes de réadaptation dont ses
parents, Johanne et Rolland, son
frère Patrick et parce qu’il est fort et
déterminé, Cristian a réussi à mar-
cher, à parler et à manger seul à un
rythme différent. D’après sa mère, là
où il aurait pu lâcher prise… il s’est
accroché à ce qui était plus fort : « la

vie et l’amour qu’on avait pour lui,
Cristian est un miraculé », dit-elle !

Loisirs
Il s’entraîne au gym, trois fois par
semaine. Il aime s’amuser, rire et faire
rire. Il joue au pool et fréquente les
restos et Café dépôt, sa mère est son
chauffeur-taxi. Cristian est membre
de l’Association québécoise des trau-
matisés crâniens et participe aux acti-
vités. Malgré son handicap, il a fait
un saut en parachute libre… ques-
tion de vivre une sensation
extrême !... se sentir vivant et puis-
sant ! Un laminé accroché au mur de
sa salle de pool témoigne ce saut
réussi dans le vide.

Vie de famille
Depuis le décès de son père, il y a
huit ans, il vit seul avec sa mère à
Bellefeuille dans la maison pater-
nelle. Il a son atelier au garage, il y tra-
vaille plus de quatre heures par jour. Il
marche quotidiennement avec son
ami, Hercule, le chien. Sa mère, son
ange gardien, tient le fort, elle fait par-

tie de ces êtres exceptionnels qui ont
résisté aux chocs, elle a surmonté les
moments douloureux de l’existence
en dépit de l’adversité… et ainsi,
retrouvé les petits bonheurs au quoti-
dien en vivant le moment présent et
en y mettant « un brin d’humour
chaque jour », avoue-t-elle.
Son prochain projet est de sculpter

un énorme goéland dans le gros
cèdre que son frère abattra sur son

terrain durant les vacances. Son plus
grand défi serait d’être de plus en
plus autonome dans son travail de
sculpteur, il fera tous les efforts possi-
bles pour réussir…!
Il apprécie grandement son

professeur-sculpteur, Michel, qu’il
considère comme son mentor, son
ami, son frère, son « père ». L’intérêt
que celui-ci lui porte est la clé de sa
réussite.
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Linda Desjardins

Exposition permanente
Jusqu’au 26 juillet, plusieurs toiles,
qui ont été créées par divers artistes
lors des symposiums passés, repré-
sentant la gare de Prévost seront
exposées et misent en vente. Toute
offre raisonnable sera acceptée et tous
les fonds amassés nous aideront à
financer les activités de la gare.

Activités :
Le 22 et 23 juillet
aura lieu la 4e édi-
tion de Pandora 24

organisé par le Comité pour la pro-
tection des falaises. www.parcdesfa-
laises.ca. 
Du 26 au 30 juil-

let, la gare accueille
le 20e symposium
de peinture de
Prévost, ou une centaine d’artistes
peintres se retrouvent chaque année
pour partager leur passion entre eux
et avec le public.
Le 19 août, la Ville de Prévost

organise sur le site de la gare, Le
grand carnaval de Prévost. Pour plus
d’information voire le site de la Ville :

www.ville.prevost.qc.ca. 
Par la même occasion, lorsque

vous passez à la gare, vous pouvez
devenir membre ou renouveler votre
carte de membre au coût de 10$ !
Votre contribution pour garder la
gare ouverte est indispensable et fort
appréciée, de plus elle vous permet
de louer nos locaux à un tarif préfé-
rentiel.
Vous avez besoin d’une salle pour

un évènement ! Saviez-vous que vous
pouvez louer la salle de la gare ?
Téléphonez-nous et c’est avec plaisir
que nous répondrons à vos questions.
Nous vous attendons nombreux

pour venir déguster muffin, café ou
thé et nous avons le WIFI gratuit!

Pour toute information, téléphonez-
nous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 16 h 30 ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER ARRÊT

vendredi 20h/ch. semaine
gare de Prévost

Juillet et août à la gare 

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Nouvelles lignes directrices en ce

qui a trait à la stérilisation animale
Lors de vos premières visites vété-

rinaires avec votre nouvel animal,
cette question vous sera inévitable-
ment posée : « Désirez-vous faire
stériliser votre animal? » Quelque-
fois, selon le mode de vie particulier
qui lui est destiné, la réponse ira de
soi. Si vous avez par exemple un
animal qui ira à l’extérieur ou qui a
une condition médicale congénitale
qui nécessite cette chirurgie pour
l’aider, vous êtes en devoir de le
faire. Cependant, la décision peut
vous revenir librement et ce n’est
plus seulement de le faire ou non,
mais aussi de se demander à quel
moment de sa croissance est-ce le
plus bénéfique de lui faire subir
cette intervention… Dans le passé,
un courant populaire recommandait
de stériliser votre animal très tôt,
dans ses premières semaines de vie.
Maintenant, les nouvelles données
ne nous suggèrent plus de se presser
autant. 

Voyons d’abord le cas des canidés.
Surtout si vous possédez un chien
de grande race, effectuer la chirur-
gie en fin de croissance s’avère bé-
néfique à la texture et l’élasticité de
ses tissus mous (tendons, ligaments)
et de ses structures articulaires. De
plus, certains types de cancer des os,
du système digestif et lymphatique
semblent moins propices à se pré-
senter chez un chien stérilisé plus
tardivement. Évidemment, ce n’est
pas le seul facteur qui influence
l’apparition de ces maladies com-
plexes, mais ce peut être l’un d’eux.
L’état de chair et la répartition des
gras seront différents également
chez l’animal qui conserve ses hor-
mones sexuelles. Chez la femelle,
certaines conditions urinaires (in-
continence, problème anatomique
externe) sont moins propices à se
manifester si nous effectuons la
chirurgie plus tardivement. Toute-
fois, nous devons toujours garder en
tête l’effet protecteur préventif de
la stérilisation sur l’apparition
d’éventuelles tumeurs mammaires si
elle est performée avant la première
chaleur.

Pour les félins, une relation très
claire est faite entre la stérilisation
et l’obésité. Et inévitablement,
l’obésité prédispose nos chats à di-
vers problèmes endocriniens (dia-
bète), urinaires (cristaux, infections)
et ostéo-articulaires (fracture pa-
thologique du col fémoral). Il faut
reconnaître que la chirurgie est né-
cessaire si votre chat ira à l’exté-
rieur, la problématique de
surpopulation ne cessant d’empirer.
De plus, le félin opéré sera plus
doux, moins territorial et alors
moins propice à se battre et
contracter des maladies rétrovirales
(sida, leucémie) et développer des
abcès par morsure.

Les avantages à stériliser sont in-
déniables. Toutefois, les nouvelles
recommandations nous dictent de
s’adapter à notre patient. Les risques
éventuels de maladies et de prédis-
positions génétiques à certains pro-
cessus pathologiques sont relatifs à
notre animal. Il est impératif d’en
discuter avec votre vétérinaire afin
de mettre, d’ajuster et prévenir les
conditions qui sont les plus impor-
tantes pour vous. 

Dre Valérie Desjardins, m.v.

Dre Valérie Desjardins mv Dr Simon Lachance mv 

Dre Sophie Gattuso mv Dr Michael Palmer mv

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

Moi, j’adore aller jouer dans
l’eau, Alain aussi, mais il n’aime pas
l’eau qui vient du ciel! J’avoue que si
la température continue comme ça,
je vais me mettre à lui ressembler! Je
me suis faite une amie, son maître
l’appelle Toscane, une berger terrier
de 10 mois et quand il fait beau, nos
maîtres nous laissent jouer ensem-
ble; il paraît que c’est bon pour
notre silhouette de courir ainsi.
Nous, les chiens, avons beaucoup
d’énergie à dépenser et après le jeu
on est beaucoup plus à l’écoute des
commandements de notre maître.
C’est comme pour le rappel : mon
maître, à l’instant où il ne me voit
plus, il claque des mains et je
reviens. C’est un son unique pour

moi et je sais que c’est lui qui m’ap-
pelle. J’aime bien ce jeu, ça me
donne confiance et lui me donne
plus de liberté ainsi. C’est le fun
quand Alain est heureux, c’est un
peu grâce à moi. Oh! Il faut que je
vous laisse, Toscane vient d’arriver,
on va aller se dépenser un peu. 
P.S.: Maintenant que j’ai une nou-
velle amie, quand on se repose, on
en profite pour parler de bouffe et
des beaux mâles qu’on a croisés.

Mon amie Toscane

Lady vous raconte

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos

lettres: info@wouflaurentides.org

www.wouflaurentides.org

« Avec le temps, va, tout va bien... »

Cristian Leblanc, sculpteur sur bois

Cristian Leblanc a produit de nombreuses sculptures en bois dont ce grand héron et il termine actuel-
lement ce lapin.

Jasmine Valiquette

Cristian a 42 ans, sa passion depuis cinq ans, c’est la
sculpture sur bois.   Une confiance en lui s’est installée et
se manifeste par ses créations exposées dans la maison : le
violon et le grand héron, le lapin et le pingouin, le canard
et le poisson et plusieurs autres réalisations aussi tou-
chantes les unes que les autres.

D’autres photos
sur le site web


