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Rappel :Levirevent dest un « jouetfait d'une baguette min(e et cCIurte au bout de laquelle tourne
une petite hélice dÉcoupée dans un papiÊr métallique ». il représente [e souffle, la respiration,
l'importance de l'air au (æur de l'existenre. Pourquoi d'lsabelle? t'est à cause d'lsabelle Cormier que
la Fondation a été créée. ['est eile quiapparaît en médaillon.

Le dernier numéro du Virevent annonçait déjà des

perturbations dans les activités de la Fondation. [omme le

dit une eryre*ion qu'on a entendu ad nauseam : «0n a du

§e réinyenter». Foun le fonrtionmement du ronseil

d'administration et pour êfre prêts de nm membrel, 0n a

dérouvert Zü0M et certaines functionnalites de Messenger.

Ë;,;,ffi;ffiff;-,
I et poursuivre sa mission. Le mot de la presidente fait un

E bref survol de ces bouleversemen&. Pendant ce temps,

F chacun vit ayer les inquiétudes liees à re fameux t0VID-19

qui cache enrsre bien des se«ets malgré son omniprésence

ï,: dans I'artualité. ll faut garder l'espoir malgré tout. Merci à
i,' Mme Tania Zhou qui a accepté de partager son expérience

; de personne atteinte et à Mmes Joëlle Antoine et Linda
f&EÉ- =--l--

_--ïi cnerd- F il à-lCUr inâii iêie, aoRtïib'u ê ? h gaidernTÿànrc

notre belle Fondation.

J es n- Pierre Viq n ea u lt, éd iteu r

Mot de la Présidente

Bonjour à toutes et tous,

La pandémie aura chamboulé nos

vies et plusieurs de nos projets. J'ai

bien senti Ia peur et l'angoisse que

nous vivons tous depuis Ie mois de

mars, particulièrement chez les

personnes atteintes et leurs
Mme Dolorès Corrier

proçleq qidglts. Des jgu1s, dqs sqmainq5,_des mois sq4p

sortir! C'est difficile d'être confiné mais on se sent en

sécurité dans notre roron familial.

Le déconfinernent, c'est enrore plus difficile. Qu'est-ce

qubn peut faire sans prendre de risques? Des sorties avec

distanciation physique? Porter un masque dans Ies endroits

publlcs? Aller camper? Aller au restaurant? Nous sommes

toujours en questionnement et la peur est toujours

présente.

Par contre, il faut prendre l'air, voir les personnes que n0us

aimons même à 2 mètres. Ça fait tellement de bien, il faut

remplir notre corps et notre cæur dénergie, profiter de

cette magnifique saison et emmagasiner tous les petits

bonheurs qui nous font du bien. Mettons l'emphase sur ce

que.J0lt'+quvons faire -touÏ ent-étant +rudenÏ el-
respecta nt les consignes.

A la Fondation, nous avons dû annuler la campagne de

financement du printernps. ('est un revenu important que

nous avons perdu" La vente de livres a été reportée, nous

espérons qu'elle poilrra avoir lieu à l'automne de même que

notre campagne de financement de Noë1. Heureusement, la

Fondation a une petite réserve qui nous permet de

continuer à remplir notre mission.

Nous avons revu et amélioré notre guide sur l'attribution de

l'aide financière. Notre but étant toujours dêtre le plus

équitable possible et d'aider davantage les personnes qui



ont le moins de revenus. Le comité de sélection se réunira

sous peu pour létude des demandes et ensuite Ie conseil

d'administration attribuera l'aide accordée à partir de

septembre. Notez bien qu'en cas d'urgence ou d'un

changement important, les personnes atteintes peuvent

faire une demande en cours d'année.

Nous avons aussi dû annuler tous les brunchs conférences

que nous devions proposer au printemps. Nous avons offert

des activités par visioconférence : Questionsiréponses avec

Dr Steeve Provencher, conférence, méditations, yoga

adapté. D'autres sont prévues pour l'automne. N'hésitez

pas à nous donner vos suggestions. llavantage, c'est que

tous et toutes peuvent y participer quel que soit l'endroit où

ils habitent, pas de déplacement, moins de fatigue. C'est

très avantageux! Nous avons posté un résumé de

conférence aux personnes qui nbnt pas accès à internet.

5i c'est possible, nous reviendrons avec des brunchs

conférences à l'automne. Le côté social des rencontres xen

person ne* est irremplaçable.

Malgré la pandémie, les membres du conseil

d'administration continuent de travailler à distance mais

avec autant de générosité pour améliorer Ia qualité de vie

des personnes atteintes d'hypertension pulmonaire et de

leurs proches par le soutien et l'information.

J'en profite pour remercier les 5 membres du comité de

sélection pour leur trarrail conscienrieux et leur générosité.

Je remercie également les membres du conseil

d'administration pour leur disponibil ité, leur collaboration

et tout le temps donné pour la plus belle des causes.

Passez un bel été, prenez soin de vous,

Dolorès Carrieç prés.

Remerciements

Joëlle Antoine est une personne généreuse et très habile de

ses mains. Elle a décidé de faire des masques au profit de la

Fondation. Elle est très perfectionniste et soucieuse des

détails alors ses masques sont devenus très en demande.

[important pour elle c'est que les gens qui portent ses

masques soient en sécurité alors elle a fait plusieurs

recherches pour avoir le bon tissu et la meilleure technique.

Nous la remercions pour son dévouement et sa grande

générosité envers la Fondation.

Dolorès Carrier, prés.

Comité de sélection

Nous désirons remercier madame Andrée Irépanier,

responsable du comité, pour tout Ie travail effectué pour

compléter et préparer les dossiers des personnes qui

demandent de l'aide financière. ['est un travail colossal!

Nous apprécions beaucoup son travail ainsi que celuides 4

autres membres du comité dont nous gardons les noms

secrets. Leur bon jugement, leur impartialité nous aident

grandement à prendre les meilleures décisions.

Sincères remerciements

Un des membres de ce comité qui y participait depuis

plusieurs années, s'est retiré récemment pour des raisons

professionnelles. Nous tenons à le remercier p0ur sa

participation et son grand intérêt à ce comité.

Bienvenue

!,



Pour faire suite à ce départ, nous voulons souhaiter la

bienvenue à la personne qui prendra la relève. Nous sommes

persuadés qu'elle apportera une aide complémentaire et

réfléchie au comité en place.

Dolorès Corrier, pres.

Tout un exploit

La Fondation HTAPQ remercie madarne Linda Richard qui a

recruté ou fait renouveler 58 membres a\iec contr bution.

('est une belle façon d'aidei' la Fondation en la farsani

connaître, en faisant connaître la maladie, en augmentant la

crédibilité de la Fondation, etc...Aidez-nous à recruter de

nouveaux membres, c'est seulement 105 par année. Le

formulaire est sur notre site web.

prés.

Mme Linda Richard

Conférence et méditotions

Nous désirons vous rappeler que la conférence intitulée :

Prendre soin de sa santé mentale en temps de pandémie est

.,{,r, toujours disponible sur la page Facebook de (hristine Dion et

ii;, ta Fondation HTAPQ. Également, la psychologue nous a

partagé 5 méditations que vous retrouverez sur la même

page. Les personnes qui ont participé aux rencontres se sont

montrées très satisfaites et ont mentionné les bienfaits de

ces méditations. Essayez, vous verrez. . .

Dolorès Carrier, prés.

Témoignage de Mme Tania Zhou

3 rnois aF,es l'invitation de la Fondation HTAPQ, j'ai enfin

trr,ru,r : t,:urage d'écrire et de partager mon histoire avec

''lr!..,.

S" i.: a nalssance de mon fils Aidan en 2016, ma vie a

::r'::.:ment changé; désormais, il était devenu la

:':':::i.Ê a rne remplissalt d'un bonheur incomparable.

:: r:-Ênt na'rte etalt c mplete et un sentiment de

:. i*r: - en,ahissalt.

Mais tout a change après une terrible grippe à l'hiver

suivant. J'ai recommencé à éprouver des problèmes

respiratoires, en plus d'être toujours fatiguée. Pendant

l'année sui,,,ante je ne comprenals pas pourquoi je ne

pouvais pas corrir a,,'ec u r,l meme le nrenire dans mes

bras trcrp CngterrES.

En janvier 2018, apres at o r transporte des boites lourdes,

j'ai eu l'impression de perdl,e le controle de mon (orps,

pendant au moins 5 mlnutes, j'étals incapable de reprendre

mon souffle, ce qui m'a profondément inquiété, j'ai donc

commencé à chercher qu'elle pouvait être lbrigine de mon

problème car jétais convaincue que tout cela nttalt pas

normal.

(omme je souffrais

avec mon médecin

déjà hypothyroidie, j'ai donc vérlfié

s'il pouvait s'agir de cette cause.

Apparemment, ce n'était pas le problème.

J'ai donc passé des tests pour l'asthme, allergie,

échographie de mon (ceur..... mais toujours pas de réponse.

Durant cette période, ma santé se détériorait rapidement:

incapable de reprendre mon souffle après avoir monté

l'escalier, lèvres violets constamment, recherche de mon

souffle après de simples marches ...... en août 2018, je me

souviens mêtre évanouie en camping. Je sentais désormais

que mon état était une urgence!

Le 12 octobre 2018, l'hypertension pulmonaire a été

diagnostiquée, cétait comme si la foudre venait de frapper

notre famille. À ce moment, j'étais enceinte de notre



deuxième enfant. Je sentais que ma santé n'allait pas, mais

jamais au point de penser que j'étais atteinte d'une maladie

mortelle. Notre bonheur de voir notre petite famille

s'agrandir sous peu a été automatiquement transformé en

un véritable enfer !

Le sommeil était devenu impossible, nous vivions

l'inquiétude sans arrêt, plus je faisais des recherches sur

mon état plus les perspectives d'avenir pour moi et ma

famille s'assombrissaient. Je comprenais que la solution

possible devait être l'avortement, je pleurais sans arrêt à
lldée de me faire enlever mon petit bébé !

Finalement j'ai rencontré Ie docteur Langleben pour la

première fois. Je nourrissais l'idée qu'il puisse me dire que

tout va bien aller. Je me souviens qu'il m'a regardé droit

dans les yeux et qu'il m'a promis qu'il allait tout essayer

pour sauver mon bébé ! Par contre, il m'a fait comprendre

que mon état était grave et que la priorité du moment était

de sauver ma vie ! Lyda, l'assistante de docteur Langleben a

tout fait pour me rassurer, 2 jours plus tard, je rentrais aux

soins intensifs à l'hôpital juif pour une période de 15 jours.

J'avais très peur de mourir, mon fils était si petit encore (2

ans), mes parents étaient en (hine et ils ne savaient pas ce

que nous vivions.

Heureusement j'avais mon mari, ma famille, nos amis et

l'équipe de santé en cardiologie à l'hôpital juif de Montréal.

Ce sont eur cui mbnt aidé à nasser à travers ces terriLrles

moments. Finalement après quelques tests, nous avons

appris que mon bébé était décédé par manque dbxygène...

j'étais démolie. Même encore aujourd'hui, je ne trouve pas

les mots.

En mai 2019, docteur Langleben m'a confirmé que mon

état s'améliorait! Ma pression avait baissée, mon cæur

reprenais graduellement sa forme initiale. J'étais

grandement encouragée! Bien que je devais prendre la

médication à vie, j'avais finalement l'espoir de voir mon fils

grandir et aussi accompagné les personnes qui me sont

chères. La vie me donnait une seconde chance. Je ne

connais pas l'avenir, mais je sais qu'avec vous mes amours,

ma famille et mes amis, on surmonte tout !

Mme Tania et son fils Aidan

Tania Zhou

HYPERTENSToN aRTÉcr euue
PULMENATRE - euÉeec

Pour nous contacter

Suite au remaniement des responsabilités au sein du
conseil d'administration, voici les meilleurs moyens de
nous contacter:

. pâr courriel : info@htapquebec.ca

. par courier: Fondation HTAPQ
Casier oostal 341
Plessisville, QC
G6L 2YB

. par téléphone :819-362-6236 (Dolorès Carrier)

il


