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Voici revenu ce temps de l’année,
celui du tant attendu gala de Pink
in the City. Chaque année,
j’encercle sur mon calendrier la
date de l’événement, que
j’attends avec impatience. Non
seulement pour le plaisir qu’il me
procure mais aussi parce que les
sommes recueillies aident
tellement notre clinique du sein au
Centre du cancer. La famille
Vourtzoumis et son diligent comité
organisateur se sont une fois de
plus surpassés. Cette année, le
banquet sera encore plus grand et
impressionnant et, à titre de
directeur de la Clinique du sein du
centre du cancer du Centre de
santé de l’Université McGill, je
connais l’importance des fonds
recueillis cette année.

Nous achèterons un nouvel
appareil de tomosynthèse qui
permettra à nos radiologistes de
voir les mammographies en 3D,
ainsi qu’un adaptateur C-view qui
nous permettra de passer du 3D
au 2D sans soumettre nos
patientes à plus de radiothérapie.

Notre but est de détecter les
cancers plus tôt et ces
instruments nous faciliteront la
tâche. Nous sommes le seul
centre du cancer du sein au
Québec à offrir un guichet unique
pour tous les services. La patiente
qui nous rend une première visite
peut recevoir une
mammographie, un ultrason et
une biopsie en l’espace de quatre
heures. Nous serons dorénavant
aussi la première clinique
publique du cancer du sein à offrir
la technologie C-view, qui
améliorera notre efficience et
notre efficacité pour lutter contre 

le cancer du sein.
Bien sûr, rien de tout cela ne serait
possible sans vous, nos donateurs
qui appuyez cette cause et qui
avez contribué au succès de cette
soirée. Sans donateurs comme
vous, nous n’aurions pas accès à
cette technologie de pointe et
nous ne serions pas le centre
auquel tous les autres doivent se
mesurer.

J’ai été formé au célèbre MD
Anderson Cancer Center à
Houston et je me suis promis que,
de retour à Montréal, je
m’efforcerais d’offrir à nos
patientes les meilleurs outils de
diagnostic qui soient et les
stratégies de traitement utilisées
dans les meilleurs centres du
cancer des États-Unis. J’ai pu
tenir ma promesse grâce au
dévouement, au travail et à la
réussite incroyables
d’organisations comme Pink in
the City. Merci encore pour tout ce
que vous avez fait et continuez de
faire pour améliorer le diagnostic
et le traitement du type de cancer
qui affecte le plus fréquemment
nos mères, nos épouses et nos
filles au Canada.

L’œuvre de bienfaisance de Pink
in the City s’est toujours
concentrée principalement sur
l’acquisition d’équipement
médical et de recherche pour
notre hôpital local. Nous avons
aussi plus récemment lancé le
programme de leadership Montrer
la voie destiné aux jeunes en
milieu scolaire. Il s’agit d’une
initiative issue de la communauté
impliquant le bénévolat étudiant.

J’observe depuis dix ans une
incroyable équipe de bénévoles
s’employer à créer un avenir
meilleur pour notre réseau de
survivantes du cancer du sein.
Cette expérience offre un
excellent exemple de ce qui peut
se passer quand nous travaillons
tous ensemble pour sauver des
vies. Dire que je suis peu fière
serait mentir. Toute l’année,
chaque bénévole travaille sans
compter, investissant son temps
et ses talents pour assurer la
réussite de notre organisme. Ces
bénévoles, ce sont les mères, les
pères, les filles, les entrepreneurs,
les professeurs, les docteurs, les
époux et les épouses. Chacune de
ces personnes a fait un choix qui
a un impact sur le monde et rien
de tout cela ne serait possible
sans les innombrables heures de
travail de nos bénévoles ou sans
les contributions de nos
partenaires. Nous ne pouvons
oublier l’impact que même le
moindre geste peut avoir.  Je suis
tellement fière de tous ceux et
celles qui ont fait ce parcours
avec nous. Pink in the city a
démontré que, peu importe votre
âge, vous pouvez essayer de
nouvelles choses, établir des
objectifs et avoir des aspirations.
Vous pouvez aussi encourager les 

autres à poursuivre leurs
aspirations, quelles qu’elles
soient. Cet organisme de
bienfaisance a changé des vies
grâce à ses contributions et c’est
là le reflet de ce qui peut arriver
quand une communauté se
rassemble. Ce que vous
accomplissez fait une différence
et je vous en remercie du fond du
cœur. Avec l’aide et les
contributions de notre
communauté, nous avons
maintenant recueilli plus d’un
demi-million de dollars depuis
2006.

Pink in the City a changé notre vie
à tous de plus d’une façon. Je sais
qu’il a définitivement changé la
mienne. Un jeune garçon nous s
donné une leçon de partage et
nous a montré que la moindre
chose que nous puissions offrir
pouvait avoir un impact important
sur autrui. Comment ne pas être
reconnaissant pour cette
remarquable leçon de vie ? C’est
ce qui rend Pink in the City si
spécial et ce qui nous attire tous.

En cette année qui marque notre
10e anniversaire, j’aimerais
remercier tous ceux et celles qui
ont fait ce voyage avec nous. Si
vous vous êtes jamais questionné
sur l’importance de la
responsabilité collective, ces dix
années vous montrent clairement
et vous rappellent que c’est une
part importante de notre réussite.

Merci de célébrer avec nous cette
importante étape.

Bien à vous,
Denise Vourtzoumis,  
Membre fondatrice et
présidente 

Message de la présidente Message de Dr. Sarkis Meterissian
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CHAQUE JOUR COMPTE.
J’aperçus un jour ces mots sur un
livre, chez IKEA, et décidai de
l’ouvrir. En feuilletant le livre, je
remarquai qu’il regorgeait d’idées
sur la façon de faire de chaque
jour un jour spécial. Une image
me frappa particulièrement.
C’était celle d’une ancienne
voiture familiale remplie de
couvertures, de coussins, d’un
panier de piquenique et d’un vieux
jeu de croquet. Elle évoqua de vifs
souvenirs d’enfance où nous nous
empilions tous dans la familiale
de mon père pour nous diriger
vers notre maison de campagne à
Hudson. C’était un petit bungalow
niché au milieu des pins, derrière
lequel courait un petit ruisseau.

Dès l’arrivée, ma mère vidait la
voiture pendant que nous jouions
dehors. Bientôt, on nous appelait
du patio pour savourer thé et
biscuits maison. Nous coulions
des jours si simples et si
délicieux. En me remémorant
cette époque, je comprends
pourquoi aujourd’hui est si
important. Ces personnes
pourraient disparaître soudain et
avec elles, la joie qu’elles nous
apportent. Ce fut le cas d’Anik

Bissonnette, qui raconte comment
la lutte de sa meilleure amie
contre le cancer du sein change
sa vie. Nalie Agustin, une fille de
24 ans atteinte du cancer du sein,
se met à écrire et inspire des
milliers de femmes dans le monde
avec son journal quotidien. Karen
Malkin Lazarovitz, une jeune mère
avec un test positif des mutations
d’un gêne BRCA, doit prendre une
décision qui va changer sa vie
dans l’espoir d’éviter l’inévitable.

Ces trois femmes sont les sources
d’inspiration que nous vous
présentons dans ce numéro du
10e anniversaire de Pink in the
City. J’espère que vous lirez ces
récits avec autant de plaisir que
j’ai eu à les écrire. Leur courage
m’a montré qu’on peut surmonter
de grands obstacles tout en aidant
d’autres personnes à travers ce
parcours. Et que CHAQUE JOUR
EST SPÉCIAL.

TRACEY MACKENZIE
Rédactrice en chef
Mackenzie.tracey@gmail.com
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Caroline Van Vlaardingen

Après avoir obtenu son D.E.C. en sciences sociales
du Collège Dawson, Caroline a poursuivi des études
en journalisme et en communication à l’Université
Concordia. À l’obtention de son diplôme, Caroline
a trouvé un emploi de recherchiste au poste CFCF
12, pour l’émission Pulse News, où elle travaille
encore aujourd’hui. 

Au fil des ans, chez CTV, Caroline s’est mérité
plusieurs prix, a été l’hôte du Téléthon annuel pour
la recherche sur les maladies infantiles et a appuyé
bien des causes. Au nombre des événements
importants qu’elle a couverts, on compte la Crise
d’Oka, la tuerie à la Polytechnique et les attentats
du 11 septembre 2001. Caroline a aussi enseigné le
journalisme à Concordia et aime travailler aux côtés
de ses anciens étudiants, notamment ses collègues
reporters de CTV Daniele Hamamjian et Maya
Johnson.

Max Harrold

Max s’est joint à CTV Montréal à la fin de
2012 après huit années à titre de
reporteur à la Gazette de Montréal. Il a
couvert certains des événements les plus
marquants, notamment la fusillade au
Collège Dawson en 2006, de nombreuses
élections provinciales et fédérales à partir
de l’autocar de campagne des partis
ainsi que les manifestations étudiantes
nocturnes de 2012.

Merci

Maîtres de cérémonie
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PAR TRACEY MACKENZIE

En 1999, Michael Zinay recevait l’appel d’un vieux client qui lui
demandait s’il aimerait s’associer avec lui. Sur un coup de tête,
Michael répondit oui. Ainsi naissait ClearPoint International Direct
Marketing. 

Ils vendaient un assortiment de produits ménagers en faisant de la
publicité dans les livrets de coupons accompagnant le journal du
samedi. Les clients postaient un chèque avec leur bon de commande
et recevaient leur(s) produit(s) dans les six à huit semaines. Leurs
deux meilleurs vendeurs étaient les livres de recettes et les soutiens-
gorge. En peu de temps, les soutiens-gorge sont passés en tête. «
Nous achetions de pleins camions de ces confortables soutiens-gorge
à bonnet souple que nous vendions au départ comme vêtement de
nuit, raconte Michael. Ils étaient munis de bonnets souples et d’une
fermeture avant avec agrafes que les femmes appréciaient vraiment
beaucoup. À 5,00 $ l’unité + transport et manutention, ils se
vendaient comme des petits pains. »

Un jour, un chirurgien plasticien passa une grosse commande. « Cela
a attiré notre attention et nous avons contacté le chirurgien pour lui
demander pourquoi il en avait commandé autant, dit Michael. Il nous
répondit qu’il faisait beaucoup d’augmentations mammaires et que
c’était d’excellents soutiens-gorge post-opératoires. La fermeture
avant à agrafes leur permettait de mettre le soutien-gorge à la
patiente alors qu’elle était encore sur la table et aucune armature ne
venait meurtrir la plaie à la base du sein. » 

La conversation avec le chirurgien conduisit à un changement de
raison sociale et à un kiosque d’exposition dans un salon
professionnel. « Puisque nous traitions avec des professionnels du
domaine médical, nous avons changé le nom de notre entreprise pour

l’appeler ClearPoint Médical, poursuit Michael. Nous avons reçu
beaucoup d’attention car nous vendions un soutien-gorge confortable
à prix abordable alors que notre concurrence était extrêmement
dispendieuse en comparaison. »

Suite à la rétroaction des chirurgiens, Michael et son partenaire
engagèrent une société de conception de Montréal pour améliorer le
soutien-gorge existant et élargir leur gamme de produits. Au nombre
des changements, on comptait des bretelles ajustables et des bandes
plus larges. On ajouta aussi d’autres tissus pour fabriquer des
soutiens-gorge offrant plus de soutien. Cette année, ClearPoint
Médical s’apprête à lancer son premier soutien-gorge post-
mastectomie. « Le soutien-gorge aura la même fermeture avant à
agrafes et les mêmes bretelles ajustables mais il sera fait d’un tissu
renforcé procurant un soutien aux prothèses, précise Michael. Nous
sommes ravis de présenter ce dernier produit pour répondre au
besoin des patientes atteintes de cancer après leur chirurgie
reconstructive. » 

ClearPoint Médical offre maintenant mondialement 50 produits aux
professionnels de la chirurgie plastique.

ClearPoint Médical est ouvert au public sur rendez-vous seulement.

ClearPoint Médical

UNE DÉCISION RAPIDE CONDUIT À UNE RÉUSSITE
Michael Zinay et son partenaire font d’un soutien-gorge sans prétention une grande vedette.  
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ClearPointMD.comClearPointMD.comClearPointMD.comClearPointMD.com

C
o
m

m
a
n
d
i
t
a
i
r
e
 
O

r



- 10 -

 

 

Merci de nous épauler dans la lutte contre le cancer 
du sein. Votre commandite anonyme est fort appréciée.  
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Montréal • St-Janvier • Île Perrot

Vaudreuil • St-Lazare •  Mascouche

Rigaud • Ste-Anne-des-Plaines

Ste-Marthe-Sur-Le Lac

by Nekludov
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PAR TRACEY MACKENZIE

Lawrence avait à peine 11 ans quand il décida de se raser la tête pour
ramasser des fonds pour le cancer du sein. « J’étais attablé pour souper
quand j’ai entendu que Mix 96 faisait le “Raser pour Sauver” pour
recueillir des fonds pour le cancer du sein et j’ai su immédiatement que
je voulais y participer, raconte Lawrence. C’est dans ma nature d’aider
les autres et je voulais faire quelque chose pour la communauté.»

Bientôt, Lawrence sollicitait des dons partout où il allait. « Je demandais
à ma famille et à mes amis de faire des dons et le directeur de l’école
m’a permis de collecter des fonds à l’école, poursuit-il. J’ai même
recueilli des fonds aux pratiques de soccer et de hockey. »

Trois des professeurs de Lawrence à l’école primaire Souvenir, Maria
Daklaras, Tina Janzic et Polly Varadi, appuyèrent sa collecte. « J’ai
d’abord enseigné à Lawrence en 3e année et c’était déjà un garçon
spécial à l’époque, affirme Maria. Il a fait des crêpes en forme de coeur
pour Tina et moi à la Saint-Valentin. Il était toujours si attentionné. »
Maria a aussi eu la chance d’enseigner à Lawrence en 5e année. «
J’étais ravie de l’avoir de nouveau dans ma classe. Certains enfants
vous touchent et Lawrence en faisait partie, raconte-t-elle. Il était
tellement créatif et c’était un plaisir de lui enseigner. »

Quand j’ai abordé la participation de Lawrence au concours “Raser pour
Sauver” avec Maria, elle a dit : « Je ne croyais pas qu’il allait vraiment
le faire mais il était là à 7 heures, le matin de l’Halloween, attendant
sur sa chaise au centre commercial Fairview qu’on lui rase le crâne. »
Maria, Tina et Polly sont toutes venues regarder Lawrence se faire raser
la tête avant de se rendre à l’école. Lawrence a recueilli 2 000 $pour le
cancer du sein cette année-là et lui et sa famille n’ont jamais arrêté de
collecter des fonds depuis.

Lawrence a maintenant 21 ans et cette année marque le 10e
anniversaire de Pink in the City. Ce qui commença par un crâne rasé
est maintenant devenu un organisme de bienfaisance auquel toute la
famille participe. Les garçons Vourtzoumis — Lawrence, Steven et Phil

— agissent maintenant comme Ambassadeurs pour promouvoir «
Montrer la voie », une initiative communautaire étudiante bénévole qui
prend de la vitesse dans diverses écoles de la communauté.

Quand j’ai demandé à Lawrence ce qu’il pensait de l’évolution de Pink
in the City, il a répondu : « J’ai peine à croire ce qu’il est devenu et
combien de supporters il compte. J’aime le fait qu’il rassemble les gens
autour d’un objectif commun pour aider la communauté. »

Lawrence peut bien avoir un grand cœur et des aspirations encore plus
grandes pour Pink in the City mais la pomme ne tombe jamais loin de
l’arbre. Quiconque connaît la famille Vourtzoumis sait que tous ses
membres sont généreux, aimants et pleins de bonté. »

Citation à placer avec la photo de Lawrence à 11 ans. 

SUPÉRIEUR AU RESTE
Un garçon de 11 ans se rase la tête et instigue une mission qui devient une affaire de famille.

« Chaque année, il y a un enfant qui nous serre le coeur, dit Maria.
Lawrence était bien ce type d’enfant. »

Lawrence, Phil et Steven
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CAKES
LV

by Lawrence Vourtzoumis 

514 824 9244 • info@LVcakes.ca • www.LVcakes.ca •        Lawrence Vourtzoumis Cakes •       @LVcakes

by Nekludov

by Nekludov



UN ÉTAT DE GRÂCE
Après avoir poursuivi toute sa vie une carrière de ballerine, Anik Bissonnette savait tout sur la douleur mais rien
ne l’avait préparée à la leçon de vie qu’allait lui apprendre le diagnostic de cancer du sein de sa meilleure amie.  
PAR TRACEY MACKENZIE | PHOTOGRAPHIE: JULIE MOREL
ROBE: RACHEL PEREZ HAUTE COUTURE 
CONCEPT: SHMINK COSMETICS / OPERETTA DESIGNS  
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Anik Bissonnette a consacré sa vie entière au Ballet : elle était première
danseuse des Grands Ballets canadiens de 1989 à 2006, directrice de
la troupe de danse LA LA LA Human Steps de 2008 à 2010 puis, en mai
2010, elle était nommée directrice artistique et co-DG de L’ÉCOLE
SUPÉRIEURE DE BALLET DU QUÉBEC. 

Mais Anik est plus qu’une simple ballerine : c’est une mère et une amie
aussi. Anik et Caroline, deux mères récemment célibataires, prenaient
des vacances à Cuba avec leurs enfants quand elles se rencontrèrent
sur la plage et devinrent amies instantanées. De retour à Montréal, leur
amitié grandit et elles devinrent rapidement comme des sœurs qui
finissaient les phrases l’une de l’autre. Anik était très en demande et
partait souvent pour de longues périodes mais cela n’a jamais affecté
leur amitié. « Caroline était une véritable amie, affirme Anik. Nous ne
nous voyions pas pendant des mois à la fois à cause de mon calendrier
de danse mais quand je revenais à la maison, nous reprenions comme
si nous ne nous étions jamais quittées. »

En 2008, Caroline apprit qu’elle avait le cancer du sein et le dit à Anik.
« Cela m’a fendu le cœur quand Caroline me l’a annoncé. Je ne savais
pas quoi lui répondre, dit Anik. Je me trouvais pour la première fois dans
pareille situation. Je savais que je devais être positive et rester forte
mais j’étais dévastée. »

Ils commencèrent par lui enlever un sein. Puis Caroline décida de faire
enlever le deuxième par mesure de prévention six mois plus tard. Une
période d’adaptation suivit. « Vivre sans ses seins n’est pas chose facile
pour quiconque mais pour Caroline, c’était particulièrement difficile,
raconte Anik. C’était une femme très élégante qui aimait bien s’habiller.
Sa féminité était une large part de sa personne et elle était déçue de ne
pas pouvoir trouver de vêtements qui appuyaient sa décision de ne pas
recevoir de chirurgie de reconstruction. »

À travers chaque étape, Anik resta auprès de Caroline, l’encourageant
et la soutenant. Touchée par le courage de son amie, Anik essaya de
trouver un designer qui créerait des vêtements pour les femmes qui ne
voulaient pas de chirurgie de reconstruction. » La prothèse mammaire
était lourde et inconfortable. Je voulais trouver quelqu’un qui fabrique
de magnifiques vêtements qui redonneraient aux femmes leur féminité,

poursuit Anik. Après beaucoup d’appels et d’efforts, Anik resta les mains
vides. « J’étais surprise par le manque d’intérêt. C’était plutôt décevant
et révélateur », dit-elle.

Après deux ans, Caroline était en rémission et reprit son travail. Toujours
aux prises avec la perception de manque de féminité, Caroline décida
de recevoir la chirurgie de reconstruction. Tristement, le cancer
réapparut dans les neufs mois suivants. Il était de retour pour de bon,
cette fois. 

Plutôt que de se terrer dans la solitude à mesure que la maladie évoluait,
Caroline s’entoura d’amis et de membres de sa famille. Elle avait
accepté le fait qu’elle allait mourir et n’avait pas peur d’en parler. « Le
prêtre lui rendait visite une fois par semaine et cela semblait lui apporter
un sentiment de paix, dit Anik. Caroline a planifié ses funérailles et m’a
dit que si j’avais besoin d’elle après sa mort, je n’avais qu’à l’appeler
et qu’elle serait là. Je l’ai crue aussi. C’était exactement sa façon d’être.»

Caroline lutta fort mais perdit éventuellement la bataille. Caroline mourut
le 18 janvier 2014, entourée de ses amis et de sa famille.

«Caroline était une personne tellement spéciale, elle profitait de chaque
moment de la vie et était d’une si grande bonté envers chacun. Avant
de partir, elle se retournait toujours pour dire “Je t’aime”», raconte Anik.
Elle m’a enseigné comment faire cela, dire “Je t’aime” aux personnes
que me sont chères. Maintenant, je le fais tout le temps. On ne sait
jamais quand la personne ne sera plus là.»
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Pour une table bien habillée et une salle à faire rêver.
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PAR TRACEY MACKENZIE

Nalie Agustin était une jeune femme de 24 ans comme les autres, pleine

d’énergie et profitant de la vie, quand elle a appris qu’elle avait le cancer

du sein. « J’avais senti des bosses au sein gauche en prenant ma

douche en 2012 mais mon médecin de famille a dit que c’était

probablement des kystes alors je ne m’en suis pas trop fait à leur sujet

», dit Nalie. Malheureusement, les bosses étaient malignes et Nalie reçut

un diagnostic de cancer du sein le 17 juillet 2013. « J’étais

complètement ignorante quand on a diagnostiqué mon cancer du sein,

poursuit-elle. Je n’avais aucune idée de ce que cela signifiait. Je ne

réalisais pas l’impact que la chimiothérapie aurait sur ma vie. »

Nalie subit immédiatement 16 cycles de chimiothérapie et la

mastectomie totale du sein gauche. Ceci fut suivi de 29 cycles de

radiation. Pour toute personne normale, cela aurait été assez accablant

mais Nalie étant Nalie, elle décida que le cancer ne la boufferait pas et

commença plutôt à tenir un journal en ligne pour décrire son parcours. 

À son insu, ce journal allait devenir une source d’inspiration pour des

centaines, puis des milliers de femmes atteintes du cancer. Les entrées

du journal de Nalie et ses vidéos sur YouTube montraient aux femmes

que c’était OK d’être chauve. C’était OK de sortir sans perruque. Et de 

façon plus importante, c’était OK de rester SOI-MÊME à travers tout

cela. « Vous ne devez jamais rien laisser vous empêcher de réaliser vos

objectifs, pas même le cancer », affirme Nalie. Une conviction qu’elle

démontra en faisant la Course à la vie CIBC de la Fondation canadienne

du cancer du sein, une course de 5 km, pendant qu’elle faisait une

chimiothérapie, pour amasser 27 000 $.

Pendant son traitement, Nalie trouva aussi le véritable amour. Un garçon

qu’elle avait à peine commencé à fréquenter quand elle a reçu son

diagnostic est maintenant devenu l’amour de sa vie. « Plutôt que de

prendre peur et de me quitter, il a tout traversé à mes côtés, raconte

Nalie. Il m’a conduite à chaque session de chimio et s’est assis avec

moi pendant toute leur durée. Si ce n’est pas là le plus gros test, je ne

sais pas ce qui pourrait bien l’être. »

J’ai demandé à Nalie comment elle s’est sentie quand elle a dû se raser

la tête et elle a simplement répondu : « Je suis restée la même femme

sûre d’elle après m’être rasé la tête que j’étais quand j’avais des

cheveux. Ta vie n’est pas définie par ce qui t’arrive, mais par la façon

dont tu y réagis. » C’est là le type d’attitude qui l’a rendue si populaire.

Les gens l’ont remarqué, et Leucan aussi.

UN CHANGEMENT DE CAP
Nalie Agustin, survivante du cancer, partage son inspirant parcours.

Crédit photo: Michel Vanlennon
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Leucan, un organisme sans but lucratif qui aide les enfants atteints de

cancer et leur famille était si impressionné par Nalie qu’il l’a engagée à

titre de directrice de projet pour le développement philanthropique. Il

incombe maintenant à Nalie de planifier les collectes de fonds pour

l’équipe de Montréal-Laval. 

Nalie est très reconnaissante pour tout le soutien qu’elle a reçu de sa

famille et de ses amis pendant ses traitements et maintenant qu’elle

est en rémission, elle a hâte d’en inspirer d’autres avec ses conférences

et ses livres numériques. Et, bien sûr, avec son blogue !

Vous pouvez en apprendre plus sur le parcours de Nalie à www.nalie.ca.

Crédit photo: Stefanie Nakamura

Crédit photo: Shawn Bennett

« Quand les choses allaient mal, je m’accrochais à mes rêves. Je les anticipais
et je comptais les jours qui me séparaient de leur réalisation. Pour moi, c’est la
beauté de la vie. Ça concerne la poursuite de ses objectifs plutôt que la pour-
suite des richesses. C’est l’excitation qu’on ressent quand on coche les cases de
sa liste de choses à faire et qu’on réalise qu’il n’y a vraiment rien qu’on ne
puisse faire ! »
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tracey MacKenzie
Designer | Styliste | Artiste 

Accessoires écologiques pour la maison

Stylisme d’intérieur

Sur rendez-vous seulement

514-953-8098

Mackenzie.tracey@gmail.com

www.traceymackenzie.com
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PAR TRACEY MACKENZIE

Karen Malkin Lazarovitz n’est pas de celles
qui craignent les décisions difficiles et celle-
là n’était pas différente. Un test ayant
confirmé qu’elle était porteuse de mutations
d’un gène BRCA, Karen fit ce qu’elle croyait
le mieux pour elle et pour sa famille en optant
pour l’ablation préventive des deux seins et
de tous les organes reproducteurs, y compris
le col de l’utérus.

Environ un Juif Ashkenazi sur 40 (Europe de l’Est) est porteur de
mutations d’un des gènes BRCA, une proportion considérablement plus
élevée que celle qui prévaut dans la population générale. Les femmes
porteuses de mutations d’un gène BRCA ont plus de chances de
développer un cancer du sein ou des ovaires avant 50 ans. Vu que les
tests avaient déjà confirmé que le père de Karen était porteur des
mutations d’un gène BRCA, Karen contacta un conseiller génétique pour
l’aider à se diriger dans le processus d’évaluation. Après avoir établi les
antécédents familiaux, le conseiller détermina qu’elle se qualifiait pour
l’analyse de sang qui retourna un résultat positif. 

« En recevant les résultats, j’ai paniqué ; je ne pouvais penser à autre
chose qu’au fait que j’allais mourir du cancer des ovaires, raconte Karen.
C’est accablant de s’entendre dire que le résultat est positif et qu’on
est essentiellement une bombe à retardement. » 

Le fils de Karen avait quatre ans et sa fille en avait deux quand elle a
rencontré le Dr Walter Gotlieb pour planifier une hystérectomie
préventive. « Nous avons commencé par l’hystérectomie parce que le
généticien n’était pas aussi préoccupé par le cancer du sein que par le
cancer des ovaires. Ma cousine Susan avait reçu un résultat positif pour
les mutations BRCA et avait opté pour l’hystérectomie préventive mais,
en l’opérant, on avait découvert un cancer des ovaires de stade 3 », dit-
elle. Après la chirurgie, la chimio et la radio, Susan a perdu son combat
contre le cancer. 

Karen subit une hystérectomie en février 2009, six semaines après avoir

reçu confirmation qu’elle était porteuse de
mutations d’un gène BRCA. Son chirurgien fit
l’ablation non seulement des ovaires mais
aussi des trompes de Fallope, de l’utérus et
du col de l’utérus. Deux mois plus tard, on lui
enleva les deux seins. « L’idée de perdre leurs
seins terrifie la plupart des gens mais moi, je
me sentais en contrôle de ma situation »,
raconte Karen.

Même si Karen affirme qu’elle n’est pas
définie par ses seins, la décision de les faire enlever par mesure de
prévention n’en fut pas moins difficile. Elle se souciait aussi de l’intensité
de la douleur qu’elle ressentirait après la chirurgie et de savoir si elle
pourrait s’occuper de ses enfants pendant sa convalescence. « Les deux
premières semaines furent brutales, raconte-t-elle. J’avais l’impression
de porter un corset de métal et qu’un éléphant était assis sur ma
poitrine. Je souffrais terriblement mais j’étais en même temps soulagée
que ce soit fait. Je n’éprouvais aucun regret. »

Par chance pour Karen, son mari l’appuyait généreusement et se tenait
à ses côtés à chaque étape du périple. « De retour à a maison, j’ai dû
dormir dans un fauteuil inclinable car je ne pouvais pas m’étendre. Il
approchait le fauteuil du lit et nous nous endormions main dans la main
», poursuit-elle.

La mère de Karen venait aussi chaque jour prendre soin d’elle,

permettant au mari de Karen de se centrer sur les enfants. « Je voulais

que notre vie reste normale, affirme Karen. Ils étaient si jeunes et je ne

voulais pas qu’ils s’en fassent pour moi et qu’ils aient peur. » 

Deux mois après la double mastectomie, la reconstruction des seins de

Karen débuta. Pendant l’opération initiale, le docteur inséra un

expandeur sous la peau, à l’emplacement des seins. Il s’agit

essentiellement d’un sac en silicone vide doté d’une tubulure en métal

qu’on insère entre le muscle pectoral et la cage thoracique. Chaque

mois pendant six mois, on injecta par la tubulure en métal 60 cc de

solution saline dans les expandeurs afin d’étirer lentement la peau pour

PENSER À L’IMPENSABLE
Une jeune mère s’attaque de front aux mutations d’un gène BRCA.
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la préparer à recevoir les implants en silicone. Après six mois, on enleva

les expandeurs et on inséra les implants au gel cohésif de silicone.

Malheureusement, des complications survinrent et un des implants de
Karen ne restait pas en place. Après quatre autres chirurgies, le
problème n’était toujours pas résolu et Karen changea de chirurgien.
Le nouveau chirurgien opta pour des implants différents et la chirurgie
réussit. Karen reprit enfin sa vie.

Avant le début de tout ce processus, Karen avait dit à son mari : « Ne
me laisse pas abandonner la partie tant que mes mamelons ne seront
pas reconstruits. » Or, après deux années de complications et de
chirurgies additionnelles, Karen n’était plus intéressée par le long
processus de recréation des mamelons et décida plutôt de se faire
tatouer. Après s’être entretenue avec divers artistes, Karen porta son
choix sur Meaghan Goeb.  « C’était pour Meaghan un véritable honneur
d’être celle qui ferait mon tatouage. Il n’a pas l’air d’un tatouage mais

il ressemble plus à une peinture.” En juillet 2015, Karen a passé dix
heures à se faire tatouer et ne l’a jamais regretté. 

Karen partage maintenant son temps entre ses conférences et le soutien
qu’elle apporte aux autres femmes qui ont reçu confirmation qu’elles
étaient porteuses de mutations d’un gène BRCA par le biais de sa page
FB à https://www.facebook.com/groups/brcasisterhood/ et de son
groupe de soutien de Montréal. 

En 2015, Karen et Andrew Wylie ont lancé « Integr8ed Health », un
service de conciergerie pour personnes malades. « Le cancer est une
maladie multiniveau complexe, précise Karen. Ce service entrepose
toute l’information relative à un patient, y compris ses médicaments,
en un seul endroit et toute personne à qui il accorde la permission peut
y a accès ».

Le site Web de Karen est le www.beautyonmyterms.com.

Photo: Chris Alsop de Captura Video
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3938 Notre-Dame

Laval, Quebec H7W 1S7

450-681-7385

3313 Boul. des Sources

D.D.O, Quebec  H98 1Z6

5814-421-5825

5365 des Jockeys

Montreal, Quebec H4P 2T8

514-731-6455

3940 Notre-Dame

Laval, Quebec H7W 1S7

450-681-9449

2255, 54th Ave. 

Lachine, QC 

H8T 3A8
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Chris Dedes   

cdedes@hotmail.com 
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Q & R avec le Dr Sarkis Meterissian
Pink in the City a rencontré le Dr Sarkis Meterissian pour lui poser quelques questions sur son travail dans 
le domaine du cancer du sein et sur l’impact que le nouvel appareil de tomosynthèse aura sur ses patientes.

Q: Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir chirurgien-cancérologue?

R: Il y a 25 ans, c’était un domaine en développement, tant du côté
clinique que du côté recherche. Il y avait beaucoup d’occasions de faire
avancer les connaissances dans ce domaine.

Q: Pourquoi avez-vous choisi le cancer du sein comme
spécialisation?

R: Le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez les femmes et il
y avait tellement de place pour l’amélioration. 

Q: Avons-nous beaucoup amélioré le traitement du cancer du sein?

R: Nous avons fait des progrès significatifs depuis 20 ans et notre
capacité de diagnostic s’est décuplée. Cela signifie que nos
diagnostiquons le cancer plus tôt et augmentons le taux de survie. Le
taux de survie au Canada est de 88 % – 5 ans à l’heure actuelle.
L’objectif serait de l’amener à 100 %. 

Q: Pourquoi la balise des 5 ans est-elle si importante?

R: On vous considère guérie si vous n’avez plus le cancer après 5 ans. 

Q: Et à propos de la chimiothérapie et de la radiothérapie – ces
traitements ont-ils aussi été améliorés?

R: Oui, ils l’ont été. La quantité de chimiothérapie et de radiation qu’on
donne à la patiente est taillée sur mesure en fonction du type et de
l’étendue de la tumeur. Le traitement varie d’une personne à l’autre,
toujours en fonction des caractéristiques des tumeurs.

Q: Pourquoi l’acquisition de l’appareil de tomosynthèse et de
l’adaptateur C-view est-elle si importante pour votre clinique du
sein?

R: L’appareil de tomosynthèse permet de voir les mammographies en
3D et l’adaptateur C-view permet de passer du 3D au 2D
instantanément, sans exposer la patiente à plus de radiation. En d’autres
termes, on peut prendre une image 3D et la convertir en 2D sans
soumettre la patiente à d’autres rayons X.

Q: Pourquoi est-ce important de voir une mammographie en 3D?

R: La mammographie conventionnelle affiche une image du sein en 2D
alors que le 3D est plus précis, un peu comme un téléviseur à haute
définition. L’appareil de tomosynthèse fournit une image
tridimensionnelle qui améliore le degré d’exactitude du radiologiste
quand il dépiste et diagnose le cancer. 

Le Dr Sarkis Meterissian est professeur de chirurgie et d’oncologie à
l’Université McGill. Il est aussi directeur de la Clinique du sein des Cèdres
et président du Groupe du cancer du sein du site du CUSM.
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Produce Wholesaler / Grossiste de produits frais

305 Rue Benjamin-Hudon, Saint-Laurent, QC H4N 1J1

(514)745-5066
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PAR TRACEY MACKENZIE

Daniel Johnson, technicien en orthopédagogie à l’école secondaire LSA
(Laval Senior Academy), enseigne aux jeunes qui éprouvent des
difficultés à l’école à cause d’un trouble d’apprentissage ou simplement
d’un manque de confiance en soi. Il aide aussi les jeunes à se sentir
mieux dans leur peau de sorte qu’ils puissant réussir à l’école et dans
la vie. Daniel le fait par le biais du programme Advanced Student
Leadership qu’il a élaboré avec David Rossi.

Le programme Advanced Student Leadership permet aux élèves de faire
des choses qui n’ont jamais été faites auparavant. « Quand un soldat
canadien est mort en Afghanistan et qu’on l’a commémoré, les élèves
ont demandé pourquoi on
ne commémorait que les
morts et pas les vivants »,
relate Daniel. Les élèves
ont décidé de contacter le
régiment du soldat
décédé pour voir s’ils
pouvaient adopter le
régiment. Ça ne s’était
jamais fait. Le régiment a
accepté et maintenant, le
drapeau de l’école se
tient au centre du
régiment et le sien, au
centre de l’école. Deux
fois l’an, les soldats
rencontrent les élèves. « Ils vont camper ensemble et ils jouent au
hockey ensemble. C’est devenu une amitié unique entr’eux », poursuit
Daniel. 

« Montrer la voie », créé par Denise Vourtzoumis de l’organisme de
bienfaisance Pink in the City, a été incorporé au programme Advanced
Student Leadership. « C’est une façon pour les élèves de travailler sur
un projet qui bénéficie à la communauté et qui bénéficiera en retour à
leur groupe de pairs, précise Daniel. À date, les résultats sont positifs
tant pour les jeunes que pour les enseignants, qui s’impliquent
activement. Les élèves se renseignent sur le cancer et parlent de
l’impact qu’il a eu sur leur vie. »

Vanessa Pellicciotta, élève finissante participant au programme de
leadership, a été spécialement choisie pour travailler avec Pink in the
City. « On a établi un partenariat entre l’école et Pink in the City et mon
enseignante, madame McPherson, m’a recommandée comme porte-
parole, raconte Vanessa. Ce fut un réel honneur d’être choisie et j’étais
ravie de contribuer à un organisme aussi formidable. »

Vanessa doit créer un plan d’affaires, recruter des élèves et poursuivre
un objectif qui se soldera par une réussite communautaire tant pour ses
pairs que ses professeurs en utilisant les compétences enseignées en
classe. Daniel aide et guide Vanessa par le biais de conférences

téléphoniques
hebdomadaires et anime
les rencontres avec le
directeur de l’école. 

À l’heure actuelle,
Vanessa et son équipe
s’emploient à créer un
mémorial vivant en ligne
commémorant les
membres de la famille du
personnel et des élèves
emportés par le cancer.
Ce site commémoratif
affichera des photos de
ces personnes et

apparaîtra sur les écrans de l’école. 

Vanessa planifie aussi deux collectes de fonds pour Pink in the City. Le
premier événement implique deux enseignantes qui se raseront la tête
en gage de solidarité avec les personnes mortes du cancer. Le second
est un concert-bénéfice sur trois soirées à la fin de mai. Vanessa
participera au concert, en plus de superviser et de coordonner la vente
des bracelets pour les deux événements dont l’objectif est de recueillir
5 000 $.

« Quelle chance nous avons de travailler avec Vanessa, affirme Denise.
Son enthousiasme et son dévouement sont source d’inspiration pour
chacun d’entre nous. »

MONTRER LA VOIE
Un technicien en orthopédagogie aide les élèves à se trouver en aidant les autres. 
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« Les programmes comme Montrer la voie procurent un cadre
permettant aux jeunes de faire le lien entre ce qu’ils apprennent en
classe et le monde qui les entoure d’une manière positive et durable,
dit Daniel. Cela les influencera toute leur vie. »

Daniel Johnson est spécialiste du comportement et coordonnateur du
Centre d’apprentissage de l’école secondaire LSA. Si vous voulez en
savoir plus sur le programme « Montrer la voie » ou le mettre en œuvre
dans votre propre école, veuillez contacter Daniel au 450-686-6300,
poste 9081.

Lawrence, Steven et Phil chez l’école  Selwyn House

La distribution des bourses d'études par Lawrence et Phil Vanessa Pellicciotta
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1200 Boulevard Chomedey, Laval, Quebec H7V 3Z3

(450) 973-1952

www.cavendishfarms.com
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995, rue Marché-Central, Montréal, Qc, Canada H4N 1K2

Phone : 514 381-8679

www.gaetanbono.com
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Merci Daniel Daz pour votre soutien!
Tim Horton’s, 1440 boul Curé-Labelle, 

Laval (Quebec) H7V 2W1
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As a cancer survivor and a wonderful Hair stylist & Colorist,

Sia Pettas would be very happy to welcome you to her salon at:

4648 St-Laurent Blvd
Montreal (514) 842-4842
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1501 McGill College ave, Suite 2150, Montreal, Qc   H3A 3M8
Tel.: 514-840-7339 • basil.papaevagelou@rbc.com

Basil Papaevagelou

Gracieuseté 
de
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dolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.cadolcipiu.ca

Andre Michalopoulos
Chief Analyst

andre@mtlbdev.com

C. 514 248-4530

T. 514 904-1242

F. 514 904-1335

417 rue Saint-Nicolas, Suite 400

Montreal, Qc H2Y 2P4

mtlbdev.com

Wealth Management

anthony sachlas, Fcsi

Vice-president &
Investment Advisor

Location Address

6702 Route Transcanadienne
Pointe-Claire, QC H9R 1C4

ΒΜΟ Nesbitt Burns inc.

Mailing Address
1501 McGill College Ave.

Suite 3200
Montreal, QC Η3Α 3Μ8

Tel.: 514-428-2945

Fax: 514-428-8864

Toll Free: 1-800-567-1170

anthony.sachlas@nbpcd.com

www.anthonysachlas.com

MeGeorgia Fintikakis
LL.L. D.D.N.

Notaire et Conseiller Juridique
Notary and Legal advisor

4000 boul. St-Jean bur. 
3400 Dollard-des-Ormeaux QC  H9C 1X1

Tel.: 514 675-4441
Fax: 514 675-4461

www.notairefintikakis.com
gfintikakis@notarius.net
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• Poutines

• Burgers

• Bières en fûts

• Pots massons

DDrr. . TTom om A. KA. Karamitsos, aramitsos, B.Sc, D.D.S.B.Sc, D.D.S.
Dental SurgeonDental Surgeon

Chirurgien DentisteChirurgien Dentiste

 McGILL
FacultyLecturer

4375 Notre-Dame, Suite 7
Laval, QC, H7W 1T4

(450) 682-3921
Cell: (514) 816-3235

Dr. Tom A. Karamitsos, B.Sc, D.D.S.
Dental Surgeon

Chirurgien Dentiste

 McGILL
FacultyLecturer

4375 Notre-Dame, Suite 7
Laval, QC, H7W 1T4

(450) 682-3921
Cell: (514) 816-3235

Dr. Tom A. Karamitsos, B.Sc, D.D.S.
Dental Surgeon

Chirurgien Dentiste

 McGILL
FacultyLecturer

4375 Notre-Dame, Suite 7
Laval, QC, H7W 1T4

(450) 682-3921
Cell: (514) 816-3235
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Merci beaucoup pour votre
générosité!"

Dr. Ari Meguerditchian, 
Chirurgien-oncologue

Clinique du sein des 
Cèdres du CUSM

Bonne chance and merci beaucoup 
à la famille Vourtzoumis et 
amis pour leurs formidables 

efforts.

170, promenade du Centropolis

Laval, QC H2T 2Z6

(450) 934-9911
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Résidentiel
& Commercial

Licensed, Insured & Bonded
Licence, Assuré et cautionnés

514-375-1367      www.constructco.ca      Rbq# 5617-0962-01

& Commercial
Résidentiel

& Commercial& Commercial

 Insured & BondedLicensed,
 Assuré et Assuré etLicence,Licence, Assuré et

 Insured & Bonded
ionnés caut cautionnés Assuré et

514-375-1367      www.constructco.ca      514-375-1367      www.constructco.ca      Rbq# 5617-0962-01Rbq# 5617-0962-01

CRESCENDO
SYS T E M S

S Y S T È M E S

Congratulations to the dedicated Pink in the City 
team on the success of the 2016 Spring Charity 
Ball. Your friends at Crescendo would like to 
thank you for undertaking this noble cause in an 
effort to improve treatment and raise awareness 
of breast cancer in our city. We wish you much 
success and may your events continue to grow 
in the years to come.

t: 1-800-724-2930
w: www.crescendo.com

Félicitations à l’équipe Pink in the City, qui 
s’est dévouée à la cause en faisant du bal 
de bienfaisance printanier 2016 un succès 
retentissant. Toute l’équipe de Crescendo 
tient à vous remercier pour votre engagement 
envers cette noble cause qui vise à améliorer le 
traitement du cancer du sein et à augmenter la 
visibilité de la cause dans la métropole. Nous vous 
souhaitons le plus grand des succès et espérons 
que vos évènements continueront à prendre de 
l’ampleur dans les années à venir.
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DBRANDCANADA.COM
540 Boul Henri-Bourassa E, Montréal, QC H3L 1C6

DEMETRIOS J PARADISIS
FINANCIAL SECURITY ADVISOR, RLU

mediterrafinancial@bell.net

• Life Insurance

• Critical lllness

• RRSP, TFSA, RESP

• Segregated Funds

• Annuities, RRIF

• Disability Insurance

• Mortgage Insurance

• Long-term Care

• Extended Health Care

• Partnership Insurance

MEDITERRA FINANCIAL SERVICES

438 Isabey #106

Saint Laurent

Quebec, Η4Τ 1V3

Work 514-737-3989

Cell 514-726-2036

Fax 514-737-3500
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t. 514.909.6186 
e. hchristodoulou@cisc-icca.ca

cisc-icca.ca  twitter.com/cisc_icca

Hellen Christodoulou  
Ph.D. ing., B.C.L., LL.B., M.B.A.

Directrice régionale du Québec

1255 University, Suite 1407
Montréal, QC H3B 3X1
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Pharmacie
Spiro Koutsouris Lun. au Vend.: 8h à 20h

Samedi: 9h à 16h
Dimanche: 10h à 15h

LIVRAISON GRATUITE

membre affilié à

Spiro Koutsouris
Pharmacien-propriétaire

3915, Boul. Samson
LAVAL (QC)  H7W 2G1

T (450) 688-4111  •  F (450) 681-5525

4136 du Souvenir, Chomedey, Laval
Tél.: (450) 681-7684

Fax: (450) 681-1145

1565, boul. Daniel-Johnson, Laval, Qc  H7V 4C2
Tél.: 450 681-4999                Fax: 450 681-4961

CENTRE D’AUTO
MICHEL & JIMMY

5791 Boul. St. Laurent, Montreal, Qc.  H2T 1S9

(9017-3261 Québec inc.)

Tél.: (514) 270-5331 • (514) 270-4579

Les Installations GNT Ltée

Anthony Macri
514-777-8641

installations.gnt@gmail.com

302 D’Alsace 
Boucherville, Qc

J4B 8K5

10500 Ch de la Côte de Liesse
Lachine, QC H8T 1A4

(514) 631-2880

odysseyshipping.com
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Elixor Centropolis
1795 Av Pierre-Peladeau

Laval  QC  H7T 2Y5
(450) 687-6877

elixorlaval@elixor.com

Elixor D.D.O.
3237 Boulevard des Sources

Dollard-des-Ormeaux  QC  H9B 1Z6
(514) 683-7778

elixorddo@elixor.com

www.elixor.com

RESTAURANT

EL IXOR
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RBQ 8292-3541-54

>  Balcons en béton 

   Cement balconies

>  Chambres froides

    Cold rooms

>  Plancher de garage

     Garage floor

>  Restauration de béton

    Concrete restauration

>  Pavé-uni

    Uni-stone

>  Murs de soutien

    Retaining walls

>  Aménagement paysagé

    Landscaping

Estimation gratuite

Free estimation

Travaux garantis

Work guaranteed

Financement

disponible

Financing available

Service et qualité

Quality & service

W W W . A V C O . C A
8674, du Creusot, St-Léonard Qc  H1P 2A7

ROBERT DI FEO   514 325-3266  info@avco.ca

SPÉCIALITÉS SPECIALTIES

Louis Bertachas

514 979-8652

Agent Immobilier

bertachas@hotmail.com
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EvEnT SEcuriTy SErvicES

Mitul Patel (514) 953-0590
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RBQ: 8295-4058

JEAN GRÉGOIRE

Tél.: 514 235-3329

PIERRE GRÉGOIRE

Tél.: 514 235-6267

140, ch. D’aigremont
Lorraine, QC J6Z 4R5

Fax: 450 965-9227

SPÉCIALITÉ
- Plafond suspendu
- Division métal
- Joint et plâtre
- Gypse
- Moulure de plâtre

1030, Des Tournesols, Laval, QC H7Y 2C1        Fax: 450 969-1549

Jean Grégoire 
514 704-6612
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dmobile.ca
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• ALIGNEMENT LASER
• DIRECTION
• SUSPENSION

7755, 18e AVENUE, MONTRÉAL (QUÉBEC)  H2A 2N5
ressortsst-michel@bellnet.ca

LIBERO ET STEVE

CAMIONS • 
TRAILERS • 

AUTOS • 
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ECODOMUS Construction...

a team of professionals offering quality construction

services featuring durable, affordable and sustainable

 concepts for commercial, industrial & residential projects.

Pink in the City...

 a team of individuals that are passionate about eliminating

breast cancer and increasing the survivorship rate.  

Congratulations and continued success to the 

tireless and deserving organisers and volunteers of the

Tenth Anniversary Spring Ball 2016!

Compliments of...

ECODOMUS Construction Inc

JOHN THEODOSOPOULOS, Architect, MBA

3050 Bvd Pitfield, St-Laurent, Qc, H4S-1K6   514-545-1800 

www.ecodomusconstruction.com
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- 84 -

L'ÉQUIPE «PINK»* 2015 - 2016
*Pas tous les membres sont présents
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Dons

Merci



- 89 -

Merci à tous nos commanditaires pour leurs contributions si généreux
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