
La flèche et le flambeau 
 Un texte de Michel Bourassa 

Le temps est venu d’emprunter des mots et d’en faire un enchaînement, 

récit, message ou essai, car les mots comme les fleurs savent se 
renouveler. 

Place de la Gare, Place de la Paix, Café Vert Vert, personne ne le sait 

mieux que toi.  Arrêt, carrefour.  Chaque personne comme une histoire, 

unique, joyeuse, imprévisible, quelquefois un peu dramatique, 

surprenante comme les tranches d’une vie, différentes à chaque jour. 

Mots, de temps en temps gratuits, finalement indispensables. Ils 

sonnent, contiennent des codes, des souvenirs.  Expression, identité, 

convention, traité, constitution, droits, règlements, déclaration de paix, 

mesures de guerres. Citation, tension, réunion, invitation, contradiction, 

réconciliation. Contrat, libre échange, harmonisation, éducation.  Qui 

peut vivre sans les mots, pour que les choses soient accomplies.  Ils 

unissent et séparent, créent l’indifférence, suscitent l’envie, la colère, la 

critique et l’admiration.  Sur le chemin, les mots raisonnent. Silence 

absolu, les mots sont rois, depuis toujours au sommet, la place qui leur 

revient. Ils transpercent les armures, comme chaque artiste la liberté. 

État  d’esprit, état d’âme, état physique, une naissance comme une 

syncope.  Juste un lien, le lien du sang, fort comme toujours. Mémoire 

de Jeanne, invitante et chaleureuse. Tous ces pas, la rencontre, comme 

des retrouvailles, juste une conversation qui veut reprendre. Le temps 

d’un changement de direction, signe du destin. 

Tapis blanc, comme une nouvelle première page blanche, différente. 

Seul, la lumière, le bruit pneumatique du stylo, le son de l’encre, 
l’honneur sur le papier, le bonheur des ouvriers. 

Octobre 2012.  Vive Air France et le Boeing 777 et surtout Sylvain 

Cossette, « Les Seventies », debout à l’arrière, comme le paradis, les 

notes pulvérisent le mur du son. Comme horizon. 



Wikipédia. Palais de Chaillot, Place du Trocadero, les inscriptions.  Il 

est dit et écrit sur le fronton du Palais.  Les citations originent du 

phylosophe, écrivain et poète Paul Valery. 

« Tout homme crée sans le savoir 

Comme il respire 

Mais l’artiste se sent créer 

Son acte engage tout son être 

Sa peine bien aimée le fortifie  »                 

Place du Trocadero face a la Tour Eiffel. 

« Il dépend de celui qui passe 

Que je sois tombe ou trésor 

Que je parle ou me taise 

Ceci ne tient qu’à toi 

Ami n’entre pas sans désir » 

« Choses rares ou choses belles 

Ici savamment assemblées 

Instruisent l’oeil à regarder 

Comme jamais encore vues 

Toutes choses qui sont au monde » 

Musée de la Marine. 

 « Dans ces murs vouées aux merveilles 

J’accueille et garde les ouvrages 

De la main prodigieuse de l’artiste 

Égale et rivale de sa pensée 

L’une n’est rien sans l’autre » 

 Théâtre National de Chaillot. 

 

 

  



Novembre 

À l’Armistice, il y avait ces deux soeurs d’Ottawa qui s’interrogeaient 

sur le sens à donner, à la perte de leur père, militaire en Afghanistan. 

 Réfléchissant à la possibilité d’éviter toute cette peine, lors de 

l’envolée de nos êtres chers, à d’autres personnes, comme alléger un 
fardeau, rendre les choses moins pénibles, plus facilitantes. 

Il y a aussi ces parents du Nouveau Brunswick qui admirent leur fils et 

sa fierté, affichée sur cette pierre de granit. Magnifiquement sobres et 

lumineux, pour cette célébration du JOUR DU SOUVENIR 2014. 

Le 10 novembre dernier, il y avait aussi le dévoilement d’une plaque 

commémorative à la mémoire de Julie Surprenant, disparue, et à ce jour 
jamais retrouvée. 

La veille l’ami Clermont, déposait en terre, les cendres de sa femme 

envolée en 2011.  Pour protéger l’urne, il a construit un caisson en 

aluminium, avec une poignée sur le dessus.  Il a fait devant nous un 

joint d’étanchéité pour fixer le couvercle, avec un dizaine de vis.  Il les 

a serrées, en ordre rotatif, à trois reprises.  Précédemment, on y avait 

ajouter des cartes de souhaits, fleurs, de la poudre de tabac; tradition 

indienne apprise de Chantal.  Un de ses fils lui a dit: « Tant qu’à y être, 

laisse donc le tournevis avec, au cas ou. « Tout le monde éclate de 
rires ». 

Monument élégant, deux énormes fleurs sculptées , pierre épurée, 

courbée, ligne ascendante vers la droite.  Lignes biseautées, étirées, 

fluides, contrastées.  Cette pierre qui bouge.  Des pieux installés sous le 

socle, d’au moins douze pieds de profondeur. Tout ça sur la colline du 

cimetière, pouvant surveiller les montages frimassées, ce voile de 

brume de cette matinée, la vue qu’elle voulait pour ce dernier repos.  

Ce garçon est mécano, c’est seulement une partie de ce qu’il est. 
 Perfectionniste. 

Granité 

Ça a pris plus d’une année pour la nôtre.  Ils appellent, offrent leurs 

services, jamais raccrocher la ligne.  J’dis qu’on va attendre.  Quatre 

chiffres m’arrêtent, 2007, comme une date de péremption qui origine 

de 1994. 



La viande rôtie, oups…..les contractions, deux heures plus loin, 

Claudie en douceurs, 10h45 précise, hôpital du Lakeshore, Pointe-

Claire. 

Gui naît quatre ans plus tôt à l’hôpital Sacré-Coeur.  Quatorze heures 

bien comptées, teint basané, une tuque pour sa tête, trois paires de 

forceps oblige.  Je l’ai massé toute la journée, cola le carburant, et 

finalement a 3h00 du matin, je me dirige… Deux naissances qui 

résument notre vie, simplement parents de la classe moyenne, comme 

tout le monde. Un rôle comme un autre, ou gigantesque privilège de 

pouvoir avoir la chance de donner la vie.  Peut être même pouvoir 
exercer ce rôle, à ma manière, plus affirmé, que je l’aurais imaginer. 

Les 4 filles avaient été frappées le 28 août 2007, à Mirabel. Il y a eu un 

angle mort.  Le camion-cube, direction est sur Victor et la fourgonnette  

vers l’ouest.  Ça fait comme un écran de cinéma, qui bloque la vue de 

l’autre véhicule.  Rien vu, rien entendu, aucun cri, aucune mégarde, 5 
secondes trop vite, 5 secondes trop lent, comme vous voulez. 

  

La ferme est du côté nord de la route, la maison se situe en face.  C’est 

un mardi, j’arrive 10 minutes après l’impact.  Une fête d’anniversaire, 

environ une dizaine de copines.  Cocotte et Émilie dans ma 

camionnette, heureuses, souriantes, 13 ans, comme au milieu de leurs 

rêves et aspirations, sur leur trajectoire de mutantes. Y-a-t-il quelque 

chose de plus grand et de plus beau que cette adolescence…..Maryline 
5 ans…. 

Difficile trajet en ambulance vers St-Jérôme.  Respirant 8 sur 12, en 

mandarin ou en chinois. Gisant sur le bitume, appuyée sur le dos, au 

milieu de la chaussée.  Aucune marque, aucune goutte de sang, son 

visage n’exprime aucun signe de douleur, ou expression d’inconfort, ou 
souffrance, image paisible. 

Maryline, son corps aurait selon toute vraisemblance été coincé sous le 

véhicule, dans le champ de soya. Arrivée plus tard à Sainte-Justine, 

subie 3 arrêts cardio-respiratoires. Elle s’envole à l’urgence. En arrivant 

dans le stationnement, une ambulancière, assise sur le marchepied de 
son véhicule, sanglote fortement, elle est supportée et réconfortée. 



Cocotte arrive. Une vingtaine d’intervenants mobilisés pour recevoir 

les filles.  Laurence, soeur des 2 autres, est voisine de lit aux soins 

intensifs, violents cauchemars la nuit, les blessures guérissent, bravo. 

 Au début, aucun souvenir de l’accident et de sa cadette.  Pamela, 
blessée à une jambe s’en tire également et heureusement. 

La « Tite Cloud », comme l’appelait Amélie, très présente à l’été 2007, 

avait une hémorragie abdominale, lacération au foie, gros orteil 

fracturé, comme sa hanche gauche, épaule droite un peu amochée. Pour 
les orthopédistes, une journée au bureau, y a rien là. 

Aussi un trauma sévère; les deux hémisphères du cerveau touchés, deux 

légères enflures, qu’on peut remarquer, si on fixe son visage profilé, 
juste au bas des yeux, orbitales et juste un collet cervical l’habille. 

On passe 6 jours consécutifs  là-bas, une chambre à notre disposition. 

 Est-ce un signe?  Charles a vécu la même chose avec Nico, champion 

de ski alpin.  Il  m’a très bien expliqué.  J’ai senti, avec la mesure 
appropriée, tous les paramètres énumérés. 

Comme une route nouvelle, ça porte à réfléchir et chercher tous les 

pourquoi et comment et plus tard, choisir de donner une suite ou passer 

son tour. 

La vie comme une expérience. Adversité synonyme d’opportunité, ça 

m’a pris du temps à comprendre. Définir un événement comme une 

expérience, ça prend quelques années, une réflexion, du recul et après 

le brouillard dissipé, on peut décider une direction et choisir de faire ce 

que l’on veut de cette histoire, pour la poursuite de notre chemin. 

Au cimetière, les 2 petites dorment côte à côte, réunies. On se rencontre 

aux activités de la Fondation Claudie Bourassa.  Un tournoi de  golf à 

Lachute en 2009.  Organisé en peu de temps, nous réunissons les 

amateurs de ce sport pour entêtés.  René intéresse les pilotes de courses 

de  l’autodrome Saint-Eustache, les bolides sont installés sur le 

parcours, et au départ des quatuors, on entend le fameux : « Messieurs 

démarrer vos moteurs ».  Et le ronronnement rebondit dans le ciel 

nuageux et azuré par moments, un mercredi de septembre.  C’est animé 

et coloré, par tous ces gens venus y assister. 



La chose à retenir, simplement se remettre en mouvement pour une 

cause.  Cent quarante convives au souper, comme mille quatre cent à 

mes yeux, vous ai-je dis, ce soir là.  Devant Linda et Fernand Pellerin, 

de la Compagnie Marmen, venus y assister, commanditant et assumant 

le rôle de présidence de cette première activité. Fernand, venait de 

s’acheter le téléphone intelligent dernier cri.  Il prenait des photos, 

courrait presque, riait, s’exprimait. C’est une des raisons….J’aime la 

famille Pellerin, comme Jeanne, et le plus important est de le prouver, 

et de le dire souvent, après tout, le sang qui coule dans mes veines ne se 

dément jamais et a bien des reprises, ils ont supporter les miens, 

inconditionnellement et de manière éclatante.  Je me souviens de tous 

les Pellerin, et à mes yeux, ils ont garder leur joie de vivre, leur 
créativité et leur spontanéité. 

Bien des gens de notre réseau se sont impliqués, rassemblés pour le 

départ, juste un élan, quand même pas aussi beau que celui de Jacques 

International…y frappe comme y respire, ça éblouit même à Bromont . 

Un jour, il m’a rejoint au travail, environ 23 ans sans contact et je me 

souviens de sa bienveillance.  Même au 22e étage, il a les 2 pieds sur 
terre, bien « groundé « , c’est le bon mot. 

Deuxième activité, souper-spaghetti en 2011 à Saint-Augustin. Du 

bouches à oreilles, 250 personnes. Ce 1er avril Émilie, Audrey, Sylvie 

et Yves Bastien sont présents et nous aident énormément. Émilie, 

bien…. elle vend 75 billets, à elle seule, Yves est maître de cérémonie. 

De  même,  la famille Savoie avec René, Josée, Gabrielle et Laurie, 

supporters assidus dès l’accident, contribuent au bon déroulement de la 

soirée. Remerciements  bien sentis également à tous les membres du 
C.A.  Aussi Émilie, Guillaume et Cédric qui sont très importants. 

Le 9 septembre 2012, on remet $ 7800.00 dollars à Transplant-Québec; 

fonds recueillis au total, des 2  premiers événements.  Martin et 

Lindsey, de cet organisme, nous ont fait le plaisir d’être présents au 

brunch de ce dimanche, dans notre cour arrière, regroupant environ 25 
personnes inspirés. 

En 2007, le 19 octobre, on a pu recevoir, au nom de Claudie, sa 

médaille   « D’Ambassadeur de la Santé » décernée par l’ Association 

Canadienne de Don d’ Organes et de Tissus ( A.C.D.O. ), à la 

Cathédrale St-Michel de Sherbrooke. 



  

  

Marié à cette même église, avec une fille demeurant sur la même rue. 

 De l’ autre côté, le Séminaire de Sherbrooke, 5 ans au secondaire et la 

suite au collégial; 18 ans inoubliables, dans une des plus belles villes 

du Québec, par sa qualité de vie.  Endroit de mon adolescence, 
comment se pourrait-il que ça puisse être autrement ? 

Son nom est gravé dans le roc au Cénotaphe coin Portland et Jacques-

Cartier, sur la 20e ligne.  Tous les noms des donneurs d’Organes 

canadiens y sont encryptés.  Simplement, une place, sa place. 

L’école primaire de La Croisée des Champs, alma-mater en quelque 

sorte, on franchit les 2 portes, à droite, bordant le bureau de la 

directrice, sa plus belle photo, surplombant une plaque souvenir dédiée 

on peut dire, à l’héritage qu’elle a transmis, comme le souligne 

Bernadette.  En marchant, cette nuit là, on voit la porte d’entrée en 

plein centre de la rue, mille pieds plus loin, ou mille pieds avant, c’est 
selon. 

En l’apercevant de l’extérieur, je la salue, lui fait part de mes 

préoccupations quotidiennes, Miss Bob  l’Éponge, chambre rose-

orange-jaune et blanche, toutes ses photos d’amies, ce foulard-boa fluo 

entourant le miroir, sa gerbera sur pied, capteur de rêves, comme ciel 

de lit. Ces messieurs-sourires, que tu dessines en cachette, dans les 

agendas, calendriers, livres de recettes, carnets de téléphones.  Aussi tes 

petits mots d’Amour et dessins trouvés plus tard et cette lettre de 
décembre 2014.  Faits divers ou symboles….. 

Pourquoi ne pas mettre, en avant et en premier, toute cette joie, cette 

exubérance, cette explosion de couleurs, tes couleurs… Comment ai-je 

pu presque l’oublier?  Comme le mentionne la brigadière, Claudie était 

joyeuse et souriante avec toutes ses amies en marchant vers madame 

Brigitte, madame Magalie, « monsieur » Gilles et tant d’autres. Comme 

brigadière, elle en prend grand soin, elle les protège, surtout elle 

comprend leur langage, celui du coeur et elle écrit magnifiquement 

bien.  C’est une personne entière. 



Chaque Donneur est un Sauveur.  Tout ce qui compte, est de faire 

rayonner toutes ces histoires de receveurs-donneurs d’Organes, 

d’éduquer, de renseigner, de vulgariser.  Permettre à tout le monde de 

comprendre, choisir, et communiquer un choix éclairé, de manière 

autonome et libre et sans aucune contrainte, mais, dans la même phrase, 

il faut réaliser que le modèle mathématique  est négatif, des gens 

meurent sur la liste d’attente et ce, souvent après plusieurs années à 

angoisser à espérer, à dépérir ainsi qu’à se convaincre toujours, que 

l’appel tant souhaité va se concrétiser.  Sans aucun doute, c’est la 

question la plus complexe à laquelle répondre, vu notre vécu, notre 

 feuille de route et notre choix de 2007. 

  

Cette décision apporte la paix intérieure permanente et absolument 

aucun point négatif et 5 secondes suivant le moment de l’évoquer avec 

Jean-Pierre, on savait que ce serait oui, comme réponse.  Quelques 

minutes plus tard, nous faisions connaissance avec un coordonnateur de 

Transplant-Québec, qui nous explique la procédure et nos choix 

disponibles. Le lendemain, Guillaume 17 ans, Bernadette et votre 

apprenti-recherchiste,  un peu vert, communiquions notre  décision 
éclairée, pour nous. 

C’est difficile de savoir, si on aura besoin nous mêmes d’un organe un 

jour.   Mais, au moment ou on se parle, il est capital  d’adopter de 

saines habitudes de vie, de protéger le cadeau-santé reçu, comme un 
trésor oublié, voilé par la vitesse du quotidien et ses obligations. 

Grâce à Hughes de Transplant-Québec, on a pu aider financièrement à 

produire un dvd pour permettre de mieux préparer et encadrer le savoir 

faire et fournir quelques outils requis pour que les centres hospitaliers 

désignés, puissent exceller dans les services de prélèvements et 

transplantations de greffons et de tissus et ce avec plusieurs autres 
fondations et organismes. 

Wikipédia:  Cocotte est un terme d’affection, que l’on donne à une 

petite fille, ou a une femme aimée. C’est aussi la pomme du pin, son 
fruit.  Faudrait bien qu’elle puisse y être inscrite un jour. 

Y faut bien se garder des noisettes, comme des objectifs. 



Y a tellement de choses que j’ignore et tellement a faire. Suis tout de 

même, le résultat des valeurs et vérités de mon enfance, résultat des 

méthodes et de la rigueur de mes professeurs, de ma famille immédiate 

et élargie et de tous ceux et celles qui ont croiser ma route. Il est 

possible de voir ensemble, dans la même direction, suivre un but 

commun et positif, et avoir la sagesse de mettre en commun nos 

énergies, à profit pour cette cause. 

Lors d’un premier témoignage, le Docteur Lallier  m’appelle un lundi 

de congé.  Semaine Nationale du Don d’ Organes, avril 2008, il désire 

que je vienne lire la lettre publiée dans la Presse: « Claudie toujours 

vivante « .  Chirurgien-transplanteur joyeux, énergique, je tente 

d’emmagasiner toute cette force, mais c’est difficile… je la ressens, je 

suis là, à ses côtés, je le regarde, le plus attentivement possible. Lecture 

exécutée a l’auditorium, devant un p’tit garçon de St-Benoit  (Mirabel 

), receveur d’un lobe de foie, organe qui se regénère, il grandit une fois 

transplanté… Il a environ 3 ans, opération réalisée à Sainte-Justine, 

comme la petite fée de Montréal, qui avait environ 2 mois et demie, 
présente en même temps que nous, du 28 août au 2 septembre 2007. 

Ce médecin m’ a rendu un fier service.  Il m’offre un rôle.  Il me dit 

que lire ma lettre à haute voix est un peu difficile, et je peux être une 

sorte de trait d’union Ça me convient, comme enfant-sandwich, je suis 

au milieu de bien des gens; Hélène plus vieille, Pierre plus jeune, 

Robert, péquiste, Jeanne libérale, la famille Bourassa sur la rue 
Lévesque, à Sherbrooke, je dis ça, juste  de même. 

Cela a fait en sorte de lentement remonter la pente.  Ainsi, je pouvais 

enlever quelques briques, que je transportais sur mon dos, inutilement.  

Je reprenais mon souffle, ayant commencer à donner du temps au 

temps.  En restant accrocher à mon destin.  Il est possible qu’une partie 

de moi voulait aller à 12,536 pieds de creux dans l’ OCÉAN,  à côté de 

quelque chose qui avait jadis un bel élan, mais victime d’un obstacle 

sur sa route, quelque chose qui avait été long à faire naître et pour 

lequel on était fier… et à cette profondeur… y fait froid, y fait noir et y 

a de la pression…vaut mieux remonter par étapes, par paliers de 

décompression… quelque chose de briser en 2… comme  l’Atlantique 
au mois d’ Avril et le Titanic….. 

Un jour, le mardi 28 août, par mégarde et manque de temps, par 

manque d’organisation du travail, par manque de tact, une personne, 



par son intervention, m’a appuyé sa botte droite sur la gorge, alors que 

j’étais déjà au plancher, ca commençait à être dur de respirer… c’ est 

juste que je venais de recevoir un coup de masse dans le front, je viens 

de me faire sonner… comme un Arnold , le Terminator,  je me suis 

senti un peu démuni et déstabilisé et brusqué, soudainement.  Me suis 

servi de cette anecdote pour ne pas oublier de changer ceci en 

événement positif, après en avoir fait  l’analyse et le faire se bonifier, le 

temps venu, en le laissant se transformer avec le temps.  J’ aurais 

apprécié,  par-contre, passer par dessus à ce moment.   Se rencontrant 

 pour le tout début, c’ était un geste démesuré, très autoritaire, formel et 

non discutable… Aussi cette tragédie aurait pu faire 4 morts, il y en a 

eu 2, ça portait le message que nous n’étions pas seuls à vivre cela, ça 

faisait voir un plus grand ensemble.  Après tout, à chaque jour dans le 

journal , on en voit… c’ est juste que pour la 1e fois, je perdais mes 

illusions, la cellule familiale nous avait toujours protéger, jusque là.  Ça 

peut sembler insignifiant, il a fallu quand même l’accepter, au tout 
début du commencement du film… Notre vie prenait un virage. 

Bien des journées, je me suis senti comme le chevreuil.  Paisible, retiré, 

caché, je dois guérir la blessure.  Même René, ne pouvait voir la trace 

exacte et la signature de la flèche.  Ce soir là, dans le garage, y avait 

une 3e personne, on parlait de la blessure, sans pouvoir lui donner la 

réponse, à ce moment, les circonstances ne s’ y prêtaient pas.  Mais, il a 

su veiller sur moi, tel un coach de vie, en faisant sur que je m’aligne sur 

les bons choix et surtout en me ramenant au besoin et en me fournissant 

des conseils visionnaires; ce mot le décrit comme pas un.  Il sait sentir 

le vent , tout comme Pierre qui m’appelait à tous les jours, de Trois-

Rivières et de partout au Québec. Bernadette, ben j’ vous l’ai déjà dit : 

c’est comme le Roc de Gibraltar….. 

Avec René aussi on a rencontrer quelqu’un qui nous interrogeait sur le 

don d’Organes avec une question qui ne faisait pas grand sens, difficile 

à oublier.  Ce soir là, il tombait des cordes, y ventait pour écorner un 

boeuf, dirait Jeanne, y avait du brouillard, et 2 heures de route plus loin, 

60 secondes à oublier, le seul message était de l’utiliser à bon escient, 

et surtout faire durer cet épisode dans le temps en le recyclant, en lui 

donnant une autre utilité.  La frustration était correcte pour René et 

moi, mais pour Claudie, ça me décevait.  Dans la mission,  je demande 

à Cocotte de me donner des signes d’encouragement et de support et 

moi, je fais connaître cette cause, en voyant tous les autres donneurs, 



que les médias nous offrent la chance de pouvoir comprendre et 
admirer . 

À un moment donné, il a fallu pour moi, accélérer la cadence, monter 

les marches plus rapidement. Il fallait travailler plus fort et mieux. 

 Bernadette se sert beaucoup de spiritualité, de méditation, de 

séminaires, d’ateliers, s’implique dans les témoignages, alors que ce 

n’était pas naturel pour elle. Par contre, elle a un besoin grandissant de 

verbaliser toute cette expérience. De manière différente et 

complémentaire, je savais, dès le début, que je devais m’en tenir aux 

événements, tenter de laisser macérer le tout, voir la globalité, en faire 

la synthèse, en tirer tous les enseignements et prendre des notes à 

plusieurs étapes et ne jamais oublier tous ces paramètres.   C’était une 

évidence, je savais que ça allait être comme ça, c’était écrit dans les 

lignes de ma main, comme un plan écrit  d’avance, infaillible, à suivre 

méticuleusement.  Ce nouveau chemin qui se présente subitement dans 

notre vie est rempli de défis, impossible de le quitter, ce serait comme 

abandonner ou renier Claudie.  Faut simplement aménager le sentier, 

installer des balises, trouver un point d’eau, fabriquer un banc, enlever 

les branches mortes, faire une place à la lumière, indiquer les points 

cardinaux, construire un abri, laisser un plan et des références pour 

ceux qui viendront, mettre un coffre pour protéger les outils, la corde, 

les allumettes, les bougies, les crayons, le papier, et les enveloppes, 
vous le savez mieux que moi. 

Aussi, dès les premières heures suivant l’accident, les mécanismes 

d’autoprotection ou autodéfense apparaissent de manière éloquente et 

sentie. On est comme en état de veille permanent, on doit être vigilants 

avec tous les éléments de notre vie et tenter de rester dans le moment 

présent.  C’est difficile, la vie va vite… il faut souvent débarquer de l’ 

autoroute et prendre la voie de service, car ça prend plus de temps pour 

se concentrer adéquatement, comme avant et cette concentration est 

beaucoup plus fragile, à tout moment on la perd, et les éléments en 

suspens  viennent nous hanter et nous empêcher quelquefois de 

fonctionner, tel que l’on voudrait, c’est frustrant et ça demande 

plusieurs minutes, avant que ça puisse se régler.  Dans mon cas, ces 

mécanismes ont pu être relâchés, environ 5 ans plus tard, et je l’ai 

clairement ressenti, et ça s’est fait graduellement et à mon rythme, en 

pleine conscience, très lentement et en demeurant aux aguets.  Notre 

perspective de la vie change, on relativise plus, on doit faire du ménage 

dans tous les aspects du quotidien. Y a des choses à faire disparaître, 



d’autres à actualiser, d’autres à se procurer. Le savoir être est 

déterminant, faut aussi aller à la rencontre de ce que l’on cherche, en 

prenant tous les moyens nécessaires pour résoudre tous les inconforts 
rencontrés . 

Oubliette, après la rencontre à Sainte-Justine avec le Docteur Lallier, 

une infirmière de l’urgence vient à ma rencontre et me dit que je l’ai 

beaucoup aidée, aujourd’hui.  Comment pouvais-je  m’attendre à cela? 

 Présente cette journée là, du 28 août, difficile mission de vouloir 
sauver tout le monde. Ses mots réconfortent, je la remercie. 

Plus tard, à la Polyvalente de St-Jérôme, Laurence et Josiane faisant des 

travaux scolaires sur le Don d’Organes, m’invitent à participer et à 

connaître l’étendue de leurs recherches.  Leurs présentations sont 

soignées et leurs vidéos, tout autant.  Elles demeurent à côté de la 

maison.  Et elles me font découvrir le prof. Chartrand, greffé du foie, à 

l’hôpital Notre-Dame de Montréal, formidable orateur, invité plus tard 

au souper-spaghetti.  Témoigner, à la Poly. devant quatre ou cinq 

groupes d’élèves, du même âge que ma fille est exigeant, quelquefois 

les images et les émotions remontent à la surface et veulent prendre le 
dessus. 

En 2008, avec la rencontre de Diane Hébert, Lucie Dumont, professeur 

et initiatrice du projet  »Chaine de Vie », apprentissage de l’anglais, 

langue seconde, ayant comme sujet le Don d’Organes, avec jeu 

questionnaire intéractif et tout le matériel pédagogique qui suivra, après 

7 ans de préparation et d’amélioration continue, nous avions eu le 

privilège Bernadette et moi d’y contribuer, en tant que famille de 

donneur. 

Nous avons plus tard rencontré Diane Hébert à Laval ,en compagnie 

d’Isabelle Gendron, véritable encyclopédie vivante et mentor de cette 

Fondation,  au Centre des Arts, lors d’un vernissage.  Elle toussait très 

creux.  Ça m’ inquiétait un peu.  Restée debout pendant plus de 90 

minutes, elle ne voulait pas de chaise.  Même après lui avoir offert à 

plusieurs reprises.  Elle nous regardait et nous considérait tel des 

sauveurs et voulait nous le faire ressentir comme jamais auparavant. Je 

veux rajouter qu’Isabelle m’ a beaucoup aider a aligner ma pensée au 

tout début, et encore bien plus ,elle est très allumée , et dotée d’ une 

franchises a toute épreuve. 



Ses yeux foudroyants de vérité tentaient de nous dire de réfléchir, à la 

possibilité de recevoir si on le désirait, le flambeau du Don d’Organes, 

qu’elle porte au quotidien, depuis plus de 2 décennies avec 
fierté……….., comme mission de vie. 

Diane Hébert est convaincante et puissante, ayant reçue coeur-poumons 

d’un ou d’une athlète, à l’époque.  C’est une demande visionnaire, d’un 

futur pas si lointain, cette soirée pouvait être une opportunité de 

préparer la relève en parlant à quelques personnes de son entourage et 

de son réseau personnel.  Car rien à ses yeux, ne savait être aussi 

crucial, comme les enfants et les amours de sa vie, et Isabelle, sa fille 

que nous connaissons.  On se rend ensemble à Québec, à la 

Commission Scolaire, ou le projet « Chaine de Vie » est en marche et 

intégré en 2013.  On rencontre les partenaires.  Isabelle avait déjà 

organisé à son salon de coiffure, une levée de fonds, pour la Fondation 
de sa mère.  Qui fut un grand succès. 

Vingt-trois ans de longévité post-opératoire, première greffée coeur-

poumons au Canada, pionnière de l’histoire, chevalière de cette noble 

cause. Son devoir accompli est souligné dans sa ville de Lorraine, où 
un monument, à son honneur, a été inauguré voilà quelques années. 

Jeanne et moi avions suivi ses conférences de presse.  C’était notre 

premier contact avec la cause du Don d’Organes, au moment de son 

opération.  Jeanne était affectée d’une sténose mitrale (valve 

cardiaque), rétrécissement problématique et Diane Hébert a toujours su 
attirer les regards, pour  l’avancement de la cause. 

Morts Inutiles 

Les deux morts gratuites de militaires à St-Jean sur Richelieu et à 

Ottawa ont fortement secoué la population.  Profondément injuste et 

incompréhensible.  Un jour,  Madame Michelle me raconte la mort de 

son fils et de son conjoint; les deux par pendaison .  En introduction, 

elle me demande si je ne suis pas trop déçu de jouer en sa compagnie 

au golf à St-Colomban.  Elle vend des appartements pour les gens du 

bel âge, à St-Rose. Rencontre spéciale, calme et résiliente, en contrôle 

de ses émotions, on a passé un très bon moment, en se racontant nos 

vies.  Sûrement une rencontre fruit du hasard, pour moi inoubliable, 

salutaire, et en plus, elle frappe très bien. Il n’ y a rien de plus à 
demander, en cette journée unique. 



La mort est un lieu commun.  On ne peut faire autrement que d’y faire 

face un jour ou l’autre, que  l’on veuille ou pas. On la vit tous à notre 

façon et ultimement il nous faut décider, si on veut avancer en 

solutionnant le cube rubik.  Choisir de faire la place que l’on veut 

donner à la personne disparue.  Toutes les manières sont bonnes et tout 
le monde a une place. 

J’ai fait le deuil de Jeanne en octobre 1987, à l’ Institut de Cardiologie 

de Montréal, alors âgée de 59 ans.  C’est la personne qui croit le plus en 

moi et dans tous ses rôles, elle est un modèle, en étant toujours restée 

fidèle à ses valeurs et convictions.  Elle m’apprend à être à l’écoute des 

autres et à leur faire une place. Vers 6 ou 7 ans, je vais à l’épicerie chez 

Emond, avec mon papier et je reviens en passant au bureau de poste de 
Mont-Joli, au centre ville. 

Robert est  décédé à la Maison Albatros, de Trois-Rivières, à minuit 

tapant, un 24 décembre.  Je m’occupe de lui faire la barbe à St-Luc, 

pendant son séjour.  Sa barbe est très forte et il apprécie être sabrer de 

près  La dernière fois, ça eu lieu chez un entrepreneur  de la rue des 

Volontaires, au sous-sol. C’est juste qu’on a pu être seul à seul avec lui, 

les derniers jours à Champlain et à Albatros, une fois qu’ il est tomber 
dans le coma… Comme disait Claudie… Quand même… 

Pour Jeanne, 72 heures déterminantes.  Oncle Robert, Fernand, Pierre 

et moi déposons ensemble, notre main droite sur son coeur, qui bat les 

dernières mesures, accompagnement solennel, un adieu.  Son médecin, 

le Docteur Roy, un grand humaniste.  Ses cheveux sont raides, tels de 

la laine d’acier.  Le pronostic était 80 versus 20 .  On s’était préparer 

pour le 80 %, on a eu le 20%.  D’autres avaient des informations plus 
précises et regardaient les 2 options, des fois la ligne est mince… 

Hiroshima à Fabreville, tsunami chez les Pellerin,  l’oncle Aimé meurt 

à 40 ans.  Deux familles qui vivent à quelques centaines de pieds, l’une 

de l’autre.  Une Chrysler New Yorker Gold, un groupe de musique, 

dans le garage du voisin, la plus belle place à vivre et à être, 1969 ou 
1970. 

Quelquefois, les deuils sont un peu lourds, créent des traumatismes, 

états de chocs, angoisses, rancoeur, colères, incompréhensions, 
révoltes, marginalisation et disparition. 



Le cimetière américain d’Omaha, près de Colleville sur Mer, pinacle de 

la recherche com-préhensive de ce combat, qu’est le deuil, les ouvriers, 

agenouillés, brossent respectueusement le marbre, coquille d’oeuf, des 

mausolées d’ une impeccable beauté.  Le monument immense environ 

18 pieds de haut, comme une réplique du plan complet de combat, de 

ce jour célèbre, 70 ans plus loin.  On voit tous les points visés et 

déterminés pour cette nuit du Débarquement des Alliés, leurs numéros 

de divisions, leur nationalité, les regroupements bien identifiés, un plan 

magistral élaboré, 2 ans auparavant et exécuté avec grande minutie.  

Arromanches-Les-Bains, visite incontournable, un tour guidé, un petit 

chef-d’oeuvre, sur le bord de la Manche, cette dame d’ une éloquence 

sans pareille, comme si elle avait été là. Robert parlait souvent de la 
Guerre. 

Le gazon parfaitement coupé, aucun pissenlit, aucun trèfle, l’exacte 

même hauteur de coupe sur 360 degrés.  Les croix alignées, des 

autoroutes croisées, lieu sur la colline, surplombant cette mer agitée, 

falaise escarpée, que les Alliés ont escaladés. Un terrain donné aux 
Américains, à condition qu’ils puissent l’entretenir. 

Sachez qu’ils se sont surpassés. Jamais pareil, la magnitude du respect 

et de la paix constatée, en déambulant sur le site, temple sacré à ciel 

ouvert, il oblige au Silence et à la Réflexion et à une longue pause…  

Beauté incommensurable, absolue, infinie et renouvelée.  Musée 

Canadien de Juno Beach, magnifique également, énormément de pièces 

d’équipement utilisées, au quotidien, par nos militaires, la liste est 

complète. 

Peut-être certains peuvent s’y rendre et oser regarder dans le miroir de 

cet étang grandiose et rectangulaire en entrant, et accueillir la vérité, 

comme le fracas du verdict.  Comme une chance de guérison disponible 

et inespérée d’une problématique temporaire, remplie de solutions 

quotidiennes. 

Regardez à l’intérieur de la source, vous êtes la source, vous avez les 

solutions à l’ intérieur de vous, pour régler ces conflits.  Allez à la 

rencontre de qui vous êtes, simplement, prenez le temps, suivez ce 
conseil. 



Comme a dit un des mes amis surnommé Grosse Face : « Je me suis 

rendu compte cette année,  que j’évitais le silence de peur de pouvoir 

m’écouter et de ne jamais me retrouver seul de peur de me rencontrer ». 

Faut ressentir les émotions, les reconnaître, les démasquer, les 

expliquer, les démanteler en morceaux, pour voir leur vrai visage, leur 

pertinence et leur portée dans le temps. Faut réfléchir, analyser, séparer 

les bonnes des mauvaises et finalement trancher la question pour 

avancer dans le processus . 

Récemment, je navigue et consulte ce site et son questionnaire, le mot 
résolu, comme : Vos deuils sont-ils résolus ? 

Sont accomplis, mais le mot Résolu transporte la clé que je recherche, 

depuis si longtemps, pour solutionner et se positionner un peu mieux.  

La quadrature du cercle, retrouver la force de l’ élan originel et le goût 

de se fixer d’autres nouveaux objectifs, après tout, dans la vie, il faut 

laisser des oeuvres.  Il a fallu aller chercher au fond de moi les 

ressources enfouies le plus profondément, faire un bilan de toute une 

vie, se débarrasser de choses rendues inutiles, encombrantes, ramener 

l’essentiel au coeur de la vie, réaligner tous les éléments pour que l’ 
équilibre soit en plein centre de la démarche. 

L’énergie émergente de cette exercice d’introspection prend une place  

beaucoup plus importante qu’avant et j’en ai pris conscience.  La 

mélancolie doit faire place à la joie de la présence de l’ être cher. Ça 

nécessite du travail pour arriver là.  Les êtres chers ne veulent surtout 
pas qu’ on fasse  d’elles ou d’eux notre peine. 

Le mot absence m’a donner bien du fil à retordre.  C’est un mot sans 

solution, pendant longtemps. Il faut le contourner, s’occuper, bouger, 

sortir, cesser de jongler avec cette idée et rester vigilant. Il reste 

l’intangible dans le coffre à outils virtuel: nos croyances, nos principes, 

notre estime de soi, notre confiance, les choses qui ne nous ont jamais 

trahie, notre méthode, notre préparation au quotidien, notre plan, notre 

jugement, le langage  du coeur,  nos tripes et notre instinct et surtout ne 

jamais abandonner, car si vous persistez, la récompense sera grande, je 

vous le certifie.  Posez votre pierre à chaque jour, peu importe la 

grosseur, érigez un mur, vous ne redescendrez jamais en bas, croyez y, 
comme en votre destinée. 



Le Don d’ Organes nous a permis de redécoller la vie familiale         au 

sortir de l’hôpital, sur une base solide.  Le déroulement complet à 

Sainte-Justine a été irréprochable.  Lorsqu’ un médecin apporte avec 

elle, la photo de votre fille dans sa poche, pour aller escalader une 

montage au Népal, est sûrement le fait que le jus a passer dans le fil, 
entre nous quatre. 

Universel 

J’emploie jamais ce mot.  Cocotte est donneuse universelle, son groupe 

sanguin est O négatif et ses morceaux font à tout le monde. Le Docteur 

Barama de Notre-Dame a dit à Ginette et à  Eric:  » Faites vous en pas, 

je vous ai poser des morceaux de Ferrari « .  À chaque fois que je 

répète cette phrase, je ressens un bienfait intérieur, ça me fait sourire, 

ça me rend heureux, cette phrase Guérit. 

Virage 

Hier, on a enlever le lit de la chambre de Cocotte, une table et une 

patère.  Aussi à Sainte-Justine,  j’avais apporté deux photos encadrées, 

installées sur la tablette surplombant son lit.  Ç’était  l’instinct et un 

combat intérieur qui débutait, car je refusais le fait d’être déstabilisé 

aussi brusquement, sans pouvoir me défendre.  Pour un enfant, on 
combat longtemps et énormément, presque sans fin. 

Pour Bernadette, le jour du 28 août 2007, correspond à l’envolée de 

Claudie.  Pour moi, c’ est les 2 et 3 septembre, date de la 

transplantation de ses organes à 5 différents receveurs, à l’âge de 13 

ans.  L’opération a débuté vers 14h00, le dimanche, et s’est terminée 

vers 21h00.  Nous avons quitté sa chambre aux soins intensifs à 10h45, 
le 2 septembre, heure symbolique de sa naissance. 

Les médecins prennent un soin jaloux de ses poumons, radiographies 

répétées; il y a un appareil portatif dans cette grande pièce.  Le jour de 

l’annonce qu’il ne reste plus d’espoir qu’elle puisse se rétablir, même si 

annoncée avec la plus grande retenue et avec les explications les plus 

délicates, avec calme et en prenant tous les meilleurs mots nécessaires, 

c’ est le coup le plus dévastateur d’une vie, de nos vies.  Bernadette le 

savait, mais moi, je voulais gagner du temps, je ne voulais pas me 

préparer à accueillir la nouvelle…..de son départ. J’aime pas les au 
revoir, ni les départs et encore moins les adieux. 



Tout de suite après le décès, je choisissais le mot envolée au lieu de 

décédée, moins brutal et convivial et je rajoutais qu’elle avait sauver 5 

vies. Ça faisait un enchaînement moins lourd, ça empêchait 
d’importuner le monde et ça m’arrangeait aussi. 

  

Lors des rencontres chez Transplant-Québec, je me sens bien et on a 

appris à se connaître . J’ ai une grande confiance en eux, ils ont 

toujours été à la hauteur et ils nous ont fait une place parmi eux.  De 

temps à autres, on va porter des cartes pour les receveurs, c’ est 
important de savoir comment ils et elles se portent. 

Le travailleur social de Sainte-Justine était très à l’écoute de nos 

besoins et de nos questions.  C’est lui qui a aborder la question du Don 

d’Organes et plus tard, le conseiller de Transplant-Québec nous a 

expliqué les choix qui s’offraient à nous.  Nous n’étions pas bousculé 

par le temps et on aurait pu prendre quelques jours de plus, pour 

terminer la réflexion. Pour nous, ce n’était pas nécessaire, on savait au 

premier contact avec le travailleur social, que ce serait oui. Quelques 

heures plus tard, on signaient le formulaire de consentement. 

Le Docteur Didier, neurochirurgien, est rigoureux et accessible à tous 

les jours et nous fournit les explications dans le but de mieux 

comprendre la situation à laquelle nous sommes confrontés.  Claudie 

est fort instable dans la nuit de mercredi à jeudi.  Elle fait courir le 

personnel mais Pierre est là qui veille avec eux sur Cocotte, pendant 

que nous tentons de nous relaxer, mais dormir est presqu’impossible 
dans ces circonstances. 

Décoloration et Respiration. 

Une des infirmières examinait souvent ses pupilles, avec sa lampe, la 

nuit.  La décoloration des pupilles…..signe très inquiétant, comme un 

message.  L’infirmière me le montrait, discrètement, à sa manière, 

douce, délicate, avec des mouvements attentionnés.  Je ne l’oublie 

pas… Je me souviens de tout… même des choses que je refuse de 

voir… que je refuse d’accepter…  Fallait juste un peu plus de temps… 

peu à peu… une chose à la fois… une heure à la fois… 



Un des seuls moments de détente de chaque journée, était la période de 

la douche au 7e étage.  Pour le reste, le film se continue et nous 

sommes condamnés à en être les acteurs. L’atteinte cérébrale était telle 

que le tronc cérébral était affecté.  Cet endroit est le siège de la 
respiration chez l’humain. 

Je me rappelle également, qu’après notre séjour à Sainte-Justine, la 

chose que j’avais le plus besoin physiquement, était simplement de 

m’assoir n’importe où dans la nature, et seulement réaliser les bienfaits 

de pouvoir respirer librement… ressentir paisiblement chaque 

respiration… prendre conscience de cette fonction vitale, automatique, 

innée, et complètement oubliée… Aussi le fait que Cocotte ait survécu 

pendant 6 jours, ça me surprend quand même un peu…  Peut-être avait-
elle un travail à finir… Qui sait ? 

Lorsque, vers 21h15, la téléphoniste de Saint-Justine me met en 

communication avec l’infirmière du bloc-opératoire, je parle avec 

Rose-Marie ou Marie-Rose.  Elle me parle calmement, on dirait 

presqu’elle attendait mon appel. L’intervention venait tout juste de 

prendre fin, après environ 7 heures de travail, elle me dit que le linceul 

recouvre son corps.  Elle me fait ressentir un grand état de réconfort, de 

compréhension et de douceur, en étant à 100% dans le moment présent, 

un moment unique.  J’ai remarqué ses paroles, c’est un peu comme 

appeler au ciel, un dimanche soir. C’est un éloge respectueux d’un élan 

de vie, dans son dernier souffle, souffle de vie qui anime 

vigoureusement 5 autres individus, de notre communauté.  On me dit 

que de un, lorsque la personne atteint un état de coma, la sécrétion 

instantanée d’endorphines fait qu’elle ne ressent pas la douleur et de 

deux, avant cette opération, l’âme et l’esprit quittent définitivement le 

corps, par visualisation, car elle flotte un peu au dessus des choses, en 

quelque sorte.  Quoique prouver ça scientifiquement serait un travail 
colossal et complexe, c’est suffisant pour faire réfléchir. 

Que puis-je faire de plus, pour me faire comprendre?  Ne voyez-vous 

pas que je ne suis là que pour vous livrer un bon message?  Faut-il que 

je pose des gestes plus percutants?  Faut-il que je le crie, faut-il que je 

le chante?  Faut-il que je casse toute la vaisselle?  Dites-le moi?  
J’attends maintenant votre réponse! 

Toutes ces cartes lors des funérailles, la centaine de roses blanches de 

Mireille, les cartes des receveurs d’organes un peu plus tard, tous les 



encouragements, les paroles senties, les regards, couleurs de votre 

sympathie, tous ces appels téléphoniques nous ont beaucoup apporté.  

Michaël était venu a la maison nous livrer un énorme panier de 

victuailles, des mains de Madame Ciantomo, très douée.  Y jouent au 

hockey ensemble et confrères à l’école. Ses yeux humides, sa voix 
tremblante, il est courageux, comme sa famille.  Vive l’ Italie. 

Dans la vie, on a tous besoin les uns des autres.  Le 13 septembre 2007, 

jour de la parution dans la Presse de l’article : « Claudie toujours 

vivante » que vous pouvez trouver en passant par le moteur, du 

journaliste  Patrick  Lagacé, qui a lancé la question sur son blogue: « Si 

vous êtes capables de lire cet article sans brailler, vous êtes plus forts 

que moi ».  Il est bon de revisiter ces archives.  Souvent dans mon 

véhicule, je transporte une copie couleur que quelqu’un m’a procurée, 

environ une quarantaine de commentaires des internautes, que je 

remercie, abordant différents angles.  Au début de la parution, je ne l’ai 

pas vu passer, jusqu’à temps qu’on me fasse signe.  Il est important de 

savoir que ce document est là, avec moi, a portée de mains.  Cette 
énergie est mon carburant. 

La flèche indique une direction, voyage dans  l’air.  À l’époque 

médiévale, elle pouvait déterminer  l’issue d’un combat. Valentin la 

voulait près du coeur. 

Et lorsque le chirurgien transplanteur retire le coeur, on dit qu’ils 

prennent une minute de silence, en l’honneur de la personne, rituel de 
respect. 

Sainte-Justine. 

Une des conditions obligatoires pour pouvoir consentir au Don 

d’Organes et de Tissus, après avoir été évalué, par deux médecins, 

aucunement rattachés au dossier de ma fille, est le fait qu’ il n’ y ait 

plus aucun échange sanguin entre les deux hémisphères du cerveau, 

c’est-à-dire à 100% authentifié par scanner.  Le vendredi c’était environ 

98.5%. Le samedi, premier septembre 2007, on accompagne Claudie en 

radiologie, avec l’infirmière très impliquée avec nous, un moment 

solennel se dessine, devenir médicalement donneur, se conformant à 
l’absolu critère.  On dirait presque de la mise en scène. 



Le Don d’Organes prend soin de la physicalité, de la spiritualité et de 

l’altruime.  Ainsi elle fait partie de la vie de cinq personnes qui savent 

apprécier la décision, après avoir connu angoisses, anxiété, souffrances, 
toutes les peurs, tous les doutes, et tous les rêves aussi. 

Si l’urne contient les Cendres, ce symbole peut accompagner les 

survivants, par contre, le cercueil retourne à la terre, pendant que l’âme 

et l’esprit vivront partout et ailleurs, invisibles, mais accessibles.  Juste 

pour dire, que d’un côté ou de l’autre, les organes ne sont plus d’aucune 
utilité. 

La semaine dernière, on a pu recevoir le rapport du coroner, le numéro 

de dossier du Docteur Lambert était écrit dans l’agenda 2007, première 

page. De voir les informations écrites par le médecin, suite à son 

examen, apportait des éclaircissements et une forme de confirmation 
finale. 

Ce constat était une étape et c’est l’ordre choisi pour faire les choses, 

ensuite je me suis rendue récupérer le rapport d’événement de la Police 

de Mirabel, fallait laisser ça mariner lentement, fallait aussi que tout 

soit fait, du moins tout ce qui est possible de considérer et de voir. 

Perpendiculaires, parallèles, obliques comme les lignes d’un chemin, 

les lignes de votre main, votre chemin croise ici le mien, ce doit être 

fait avec le plus grand soin, qui sait … il est possible que ce soit mon 

ultime chance de vous le chuchoter à l’oreille, en réalisant que vous 

savez être la personne la plus importante dans toute cette démarche, 

puisque vous êtes là, avec moi, et je vous attendais  depuis trop 
longtemps, pour cette deuxième rencontre. 

Défi 1047 de Chaine de Vie de Lucie Dumont pour 2015. 

Mille quarante sept personnes en attente d’un Organe au Québec, en 

date d’octobre 2014 et « Chaine de Vie » avec Lucie Dumont, 10 ans 

d’implication dans ce projet dans le but de vous sensibiliser à son 

importance capitale.  Faut s’inscrire après la mi-mars, au coût de 

$20.00 dollars, sur le site web de « Chaine de Vie » pour contribuer à 

cette marche qui se tiendra le samedi 11 avril 2015 à 13h00 au Parc 

Régional  Éducatif  de  Bois-de-Belle-Rivière, situé au 9009 boul. 

Arthur Sauvé à  Mirabel.  Vous pouvez amener votre animal de 
compagnie, ce site est grandiose et familial. 



Comme tous ces gens y seront réunis, La Fondation Claudie Bourassa 

tiendra son 2e souper-spaghetti sous le Grand Chapiteau, vers 17h00, 

au coût de $25.00 dollars, sur le même site et  l’admission sera gratuite 

pour l’entrée ainsi que le stationnement, grâce à la contribution du 

conseil municipal de la Ville de Mirabel, que nous remercions 

chaleureusement par la présente.  Les billets sont déjà en vente et vous 

pouvez nous joindre par courriel au: claudiesourcedevie@hotmail.com. 

À noter que  vous aurez la permission d’apporter vos consommations 

pour le souper, si vous le désirez.  Nous ferons un parcours ceinturant 
ce beau Parc de notre ville. 

Le projet pédagogique de « Chaine de Vie », enseigne l’anglais, langue 

seconde, et a comme sujet le Don d’Organes et de Tissus, grâce aux 

professeurs de Secondaire 4, des écoles publiques, privées, françaises et 

anglaises du Québec.  Les Caisses Desjardins ont investi $ 250,000.00 

dollars dans cette démarche, et Transplant-Québec ont travailler fort 

pour son implantation dans le réseau scolaire de la province. 

On réalise que Stéphanie Tapp, en communicant sa décision lors de 

discussion à la maison, a su sauver quatre personnes à elle seule, aussi 

Vincent  Béland  Morissette a fait grimper le chiffre à six. Claudie a 

amélioré la qualité de vie de cinq autres, et nous voilà rendue en 

décembre 2014    avec Marie-Mai Poirier, cette héroïne dont nous parle 

son frère aîné, Marc Boissy.  Elle a divisé sa vie en cinq.  Avec son 

copain, ils ont été victimes tous les deux, d’un accident de la route, ils 

sont entrés en collision avec un chevreuil, alors qu’ils se dirigeaient 

vers Gatineau.  Elle demeurait à côté dans les Basses Laurentides. Ces 

4 personnes ont changé le parcours de vie de vingt  concitoyens et 

concitoyennes et ont fait diminuer le nombre élevé de gens sur la 
fameuse liste d’attente pour recevoir Organes et Tissus. 

Mont-Joli. 

Les huit premières années de ma vie à Mont-Joli, on vivait sur une 

colline, observatoire  privilégiée pour observer le Saint-Laurent. Y 

avait aussi une immense dune de sable, du moins à mes yeux, de 

l’espace pour courir, rue des Retraites  Fermées.  L’hiver, le chien nous 

enlevait nos mitaines pour se sauver avec, vers la maison.  La 
souffleuse dévorait les banquises de neige plusieurs fois dans la saison. 



Y avait la famille Pineault, grande maison de deux étages style  

britannique, toute en pierres, des murs hauts clôturant la  propriété, des 

grilles en fer forgé, pour chaque entrée.  Beaucoup d’arbres et Fan-Fan, 

le berger anglais.  Jean-Louis travaillait pour le propane comme mon 
paternel. 

Les Rodrigue, les Roussel et les Landry étaient nos voisins et un jour, 

un de mes copain plus âgé, nommé Rodrigue, lance une flèche, muni 

d’un bon arc.  En plein milieu du ciel, à un angle de 90 degrés, 

perpendiculaire au sol.  Croyez le ou non, la flèche n’ est jamais 

retombée, du moins à nos yeux de bambins.  Ni lui, ni moi n’avons pu 

retrouver cette flèche, on a chercher partout.  On ne comprenait pas ce 

qui avait pu survenir, car la forêt était éloignée de notre champ de tir, 

situé au beau milieu d’un grand espace complètement dégagé… Encore 

aujourd’hui, je ne peux pas  l’expliquer.  Ça fait plus de cinquante ans. 

Comment  est-ce possible que cette histoire puisse me revenir à l’esprit 

? 

Quelquefois, il m’est arriver d’y repenser.  Cette fois ci, c’est comme si 

quelqu’un me l’avait chuchoter à l’oreille ou envoyé.  Au plus profond 

de mes rêves éloignés et suspendus d’enfants, je ne peux dire comment 

et  pourquoi,  j’ai toujours su, que dans la cinquantaine, un projet 

arriverait dans ma vie, et il serait possible de décider de m’y intéresser 

ou décliner.  Est-ce que ce pourrait être de l’auto-suggestion de 

l’inconscient?  Aucune idée …  J’ai toujours protéger cette idée, 

comme un secret, un rêve précieux, dont l’origine m’est inconnue, à ce 

jour.  Même Bernadette ne savait pas… Un peu plus,  j’appelle 
Spielberg, ou Fabienne. 

La flèche peut quand même pas retomber. Cependant, à cette 

intersection de la vie, le vent des derniers jours et cette recherche qui se 
complète, pourrait apporter la direction à suivre. 

Lorsque je travaille pour la Fondation, le temps passe vite et je 

m’ennuie jamais.  J’ai pris l’engagement de garder la mémoire de son 
non vivante et je le crois toujours. 

C’est juste une façon de rester en contact avec elle.  Je ne peux plus lui 

faire de câlin. Par contre, je me souviens de l’espace précis entre mon 

bras et sa taille.  Je peux entendre sa voix et ses rires et ses expressions 

verbales et me souvenir de son langage  corporel, ses mimiques et 



même ses petits travers me manquent, comme un matin inachevé, et la 

splendeur de son sourire.   Je peux la revoir danser en consultant les 

vidéos que Dominic, Chantal et Josiane nous ont fait parvenir. 

Et savez-vous, c’est tout ce qu’il me faut pour continuer à simplement 

jouer mon rôle de Père  jusqu’au bout de ma route, car ce rôle, c’est 

peut être comme la plume dans le film Forest Gump, comme une 

image, une réflexion suivie d’un élan de légèreté, de joie de vivre, mais 

le plus important, ça se passe là, en vous et la plume, comme la flèche 

sera ce que vous déciderez qu’elle soit, un peu comme vos idées, 
couleurs et lumières de vos rêves. 

  

FIN 

 


