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Après qu'aura coulé la sève des
érables de la ferme Lipial de
Ripon...
Demers, Edgard

E st-ce parce que la ferme Lipial

remplit pleinement en ce mo-

ment son rôle d'érablière dans

la région de Ripon? Ou est-ce parce que

le congé scolaire au Québec vient de se

terminer et que celui de l'Ontario va

débuter en fin de semaine? Toujours est-

il que je vous parle dès maintenant d'un

autre projet de la ferme Lipial, estival,

celui-là, apte à intéresser les parents

d'adolescent(e)s.

Outre le théâtre d'été, il y aura un camp

culturel pour ados durant la belle saison.

La comédienne et metteur en scène

Chrystiane Drolet dirigera ce projet à

bon port avec l'assistance d'une équipe

compétente, dont Roger Labelle.

Il y aura trois sessions de perfection-

nement, du 28 juin au 16 août, limitées

à 15 ados intéressés au théâtre. Deux

de ces stages, de deux semaines chacun,

du 28 juin au 12 juillet et du 2 au 16

août, seront des périodes en résidence.

La troisième session, plus courte, soit du

20 au 26 juillet, c'est-à-dire lors des va-

cances des corps et métiers, s'adresse à

des élèves de jour.

Parmi les critères d'admissibilité, l'ado

doit avoir atteint le niveau secondaire.

Quant aux frais d'enseignement et de

séjour, il faut s'adresser à la ferme Lip-

ial, durant les sucres ou après, au

983-6718, ou encore à la coordonnatrice

De gauche à droite: Ida Abbott, de Hull,

sa collègue Judith Hilliker, d'Ottawa, et sa

soeur Françoise Abbott-Sigouin, de

Gatineau. Lire les détails ci-dessus.

Drolet au 684-0067.

Jacques St-Denis se remémore le don

d'un rein de son fils cadet Serge

Le mois de mars est celui du rein, tout

comme février est associé au coeur. Il

convenait d'aborder le fonctionnaire

Jacques St-Denis, de Gatineau, et son

fils cadet Serge, qui a fait don d'un rein à

son père, il y a une demi-douzaine d'an-

nées. L'interview s'est déroulée à l'In-

stitut canadien-français d'Ottawa, organ-

isme socioculturel dont fait partie

Jacques St-Denis depuis un quart de siè-

cle.

Né à Hull, ce dernier a commencé à

souffrir de malaises aux reins à l'âge de

10 ans. À l'époque, on le soignait pour

autre chose. Lorsque les médecins diag-

nostiquèrent enfin son mal, l'état de ses

reins avait détérioré considérablement.

Le mari de Suzanne, père de Daniel et

Serge, dut se soumettre à une dizaine

d'interventions chirurgicales au cours

des années sans que cela n'améliore sa

santé.

Tout en grandissant, Serge se souvient

de la grande souffrance qui accompa-

gnait son père Jacques chaque jour de

© 1998 Le Droit. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 20 février 2020 à Biblio.-Gatineau à des
fins de visualisation personnelle et temporaire.

news·19980310·LT·015

Jeudi 20 février 2020 à 12 h 50Documents sauvegardés par bgatU_1

3Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Biblio.-Gatineau et ne peut faire l'objet d'aucune

autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

LeDroit 

-

■ - --

Publi-@ 

EUREKA 
UNE SOLUTION DE CISION 



sa vie. En plus, il y avait les longues

heures de dialyse, trois fois la semaine,

pour purifier ses reins. À 17 ans, Serge

songeait déjà à offrir un de ses reins,

d'autant plus que son frère aîné n'était

pas compatible pour un don d'organe.

Jacques St-Denis ne voulait rien savoir

d'un tel geste de générosité. À un mo-

ment, ses médecins l'affrontèrent une

réalité de vie ou de mort. Seul un de ses

reins fonctionnait... à 7 ou 8 pour cent.

Après une longue période de tergiver-

sation, Jacques annonça à sa famille, le

jour de l'An 1992, qu'il acceptait l'offre

de son fils cadet. Serge fut par la suite

l'objet de ce qu'il définit comme «une

batterie de tests». Il fut déclaré compat-

ible. La greffe du rein du fils au père

se déroula le 13 juillet 1992, en trois ou

quatre heures, à l'hôpital Royal Victoria

de Montréal.

Il y eut une double complication, l'une

médicale pour Serge, une pneumonie,

l'autre plus grave, psychologique, pour

Jacques. Il se mit à se culpabiliser

d'avoir accepté le don d'un rein de son

fils. Le temps replaça les choses petit à

petit. Ce qui aida les choses est le rapi-

de changement de l'état de santé pour le

mieux de Jacques et la courte convales-

cence de Serge. On avait dit à ce dernier

qu'il lui faudrait un bon trois mois avant

de se rétablir. En un mois, il se sentait

très bien au point de surprendre son en-

tourage et de convaincre d'autres don-

neurs à passer aux actes.

Depuis près de six ans, Jacques et Serge

St-Denis se rendent disponibles

régulièrement à l'Association canadi-

enne du rein en Outaouais pour raconter

leur expérience afin d'aider aux cam-

pagnes de financement et d'encourager

le don d'organes. Ce fait explique l'in-

terview conjointe à l'Institut canadi-

en-français en souvenir du regretté

Aimé Charron, voué à ces deux causes.

En mars, quelque 1800 bénévoles se

livreront à un porte-à-porte dans l'ouest

du Québec afin de cueillir quelque 66

000 $ destinés à la recherche et à des

services à offrir par l'Association du rein

en Outaouais à sa clientèle. Les St-De-

nis espèrent que le public sera généreux

comme dans le passé.

Quiconque désire aider la cause, d'une

façon ou d'une autre, n'a qu'à joindre

Michel Renaud en composant le

770-7346.

De ceci et de cela...

L'Association outaouaise des profes-

sionnels des métiers de bouche... Une

invitation est lancée à une soirée de

haute gastronomie... Sous le thème Les

grands classiques à notre époque , la

soirée à réserver est celle du dimanche

22 mars, à 18 h, alors que les gourmets

qui auront versé 95 $ se rendront au

Centre de formation Relais de la Lièvre

de Buckingham pour un repas gas-

tronomique... Monique Lapointe, de

CBOF 90,7, animera ces agapes qui

comprendront aussi un encan de

tableaux d'artistes de la région... Tous

les profits iront à quatre maisons pour

femmes et enfants victimes de la vio-

lence conjugale et à l'AOPMB... Au

menu: bouchées Louis XIV, saucisse et

sa bonne femme d'haricots verts, potage

chartreuse de soupe de perdrix, chou-

croute de la mer, pot-au-feu de canard

glacé aux cinq épices, crêpe de riz mun-

ster de chèvre, le frou-frou du boulevard

Saint-Honoré, etc... Plusieurs chefs

réputés prêteront leurs talents à ce festin

au profit de bonnes causes... Pour

d'autres détails le relationniste Bernard

Lecoin au 770-4470...

Au profit de la Fondation du CHSLD de

Hull... Le samedi 28 mars, à 19 h 30,

Villa Toyota présentera Duo explosif ,

soit Marguerite Lescop, auteur du livre

à succès Le Tour de ma vie en 80 ans

, et l'humoriste François Massicotte, à

l'auditorium du Collège de l'Outaouais,

boul. de la Cité-des-Jeunes... Benoît

Brunet, directeur général de la fonda-

tion, suggère au public de prendre «une

pause santé pleine d'humour au coût de

20 $»... Fait extraordinaire, cette pause

santé fera aussi du bien au mieux-être de

la clientèle du Foyer du Bonheur et de

La Pietà... Au cours de la soirée, Guy

Provost, comédien bien connu et prési-

dent d'honneur de la campagne annuelle

de financement, donnera le bilan de la

cueillette de fonds 1997-1998 de la Fon-

dation du CHSLD... Il est possible

d'obtenir des billets pour le 28 mars à

Villa Toyota, à la Coop du Cégep de

l'Outaouais ou au bureau de la Fonda-

tion (771-1112, poste 328)...

Échos... La Journée internationale de la

femme... Il y a eu plusieurs façons de

marquer le 8 mars cette année, de la

manifestation regroupant des centaines

et même des milliers de participantes à

des réunions intimes... Le gars de Car-

refour a eu le bonheur de se prêter à ce

dernier genre de rencontre... L'idée était

de rendre visite à une ancienne cama-

rade de travail du journal LeDroit ...Il

devait y avoir quelques autres person-

nes, mais la maladie en a hospitalisé une

et des imprévus sociaux une couple

d'autres... Finalement, le gars de Car-

refour s'est retrouvé avec Judith Hillik-

er, ce qui n'était pas mal... Employée au

Droit , de 1968 à 1971, elle a fait car-

rière par la suite à la fonction publique

pour aboutir au ministère de la

Défense... Les deux, nous sommes allés

plus ou moins surprendre Ida Abbott, au

service du Droit , de 1961 à 1988, soit
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