
 

 

Témoignage de Dr Jacques 

« Olivia, c'est pour toi que nous sommes réunis ici aujourd'hui. En fait, c'est pour souligner le 

départ de ton papa pour un voyage difficile de plusieurs jours. Ce voyage, il représente en 

quelques sortes ton parcours. Le parcours d'une battante.  

L'histoire d'Olivia est celle d'une enfant née avec une cardiopathie complexe pour l'âge néonatal. 

Elle avait des trous dans le cœur et un problème de la valve mitrale. En très bas âge, la valve 

mitrale est difficile à réparer. Les solutions pour la changer sont mauvaises. Dans sa première 

année de vie, Olivia a subi 15 opérations ou interventions allant des plus simples aux plus 

complexes. Nul besoin de dire que ce fut difficile pour Olivia, mais aussi pour ses parents. Dans 

cette épreuve, j'ai malheureusement eu l'occasion de voir Pierre et Laurie passer par toute la 

palette des émotions. J'ai notamment vu leur résilience et leur détermination. Pierre, Laurie, vous 

avez démontré beaucoup de courage. Vous avez trouvé réconfort auprès de vos familles, que j'ai 

aussi connues. Vous avez aussi été supporté par de purs étrangers à plus de 600 km d'ici. Ce 

support est venu au travers de mes communications avec mes mentors de Boston: les docteurs 

Sitaram Emani et Chris Baird. Docteur Emani a, en effet, développé une procédure de 

remplacement valvulaire mitral révolutionnaire qu'il m'a enseigné. En vérité, quand j'étais en 

formation à Boston, j'ai vu le développement de cette technique chirurgicale de pointe. Je ne me 

doutais pas à ce moment que cette technique bénéficierait à une patiente de Québec à mon 

retour. Le support est aussi venu de Mike, un père éprouvé par une maladie similaire à votre fille 

et pour qui l'enfant était passée par cette procédure presque expérimentale. Un parent qui 

comprenait d'une manière qu'aucun intervenant ne peut comprendre. Des parents comme celui-

ci, vous en avez été entouré localement par le biais de la Fondation En Cœur. Cet appui a été 

précieux pour vous et aujourd'hui vous épaulez nombre de familles qui passent par là. Vous êtes 

un support pour d'autres, mais aussi des ambassadeurs.  

C'est dans ce rôle d'ambassadeur que nous te regardons aujourd'hui, Pierre. Tu as choisi de 

transformer cet événement initialement malheureux en un message d'espoir. Tu as choisi de faire 

un pèlerinage jusqu'à Boston pour rendre hommage à Olivia, à son parcours, mais aussi pour 

souligner le travail exceptionnel des chirurgiens cardiaques de l'Hôpital pour enfants de Boston. 

Le partage des connaissances avec des centres d'excellence de niveau international permet à nos 

patients de bénéficier des meilleurs soins. Ce parcours à vélo sera difficile, tu le sais. Ce parcours 

sera un peu comme le combat d'Olivia! Un combat que tu as mené à ses côtés. Comme pour les 

hospitalisations d'Olivia, tu ne seras pas seul. Tu seras accompagné de Martin, de Maude, de 

Maxime, de Nicole, de Marie-Ève, de Maxime, de Vincent, de Simon, de François, de Guy, de 

Patrice et de Mathieu. Ensemble, vous mènerez le bon combat. Ensemble, vous atteindrez votre 

objectif. Tu seras aussi accompagné d'Olivia, de Laurie, d'Eliott et de Victor, de vos familles, et de 

madame Sylvie Gérin-Lajoie de la Fondation En Cœur. Comme pour le parcours d'Olivia, nous 

serons nombreux à distance à penser à vous, à prier pour vous, à suivre vos développements.  

Pierre, toute l'équipe, bonne route, bon courage. Nous sommes avec vous en pensées et surtout 

En Cœur! » 

 

Pour voir la vidéo du témoignage : https://www.instagram.com/tv/Cg4HW7ppqfr/ 
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