
France Lavoie 

Le 29 janvier 2012, France Lavoie et son conjoint Michel Vincent 

empruntent le chalet d’un couple de la famille le temps d’une fin 

de semaine en amoureux. Au moment de se coucher, Michel 

tombe par terre. Il reste étendu au sol, les yeux hagards. France 

lui demande s’il va bien, mais ne reçoit aucune réponse. Elle 

compose donc rapidement le numéro d’urgence. Puisque la 

maison ancestrale est en rénovation, aucune adresse n’est 

présente sur la porte. Les secours demandent donc à France 

d’allumer toutes les lumières de la maison et de stationner sa 

voiture à l’avant, les feux clignotants en marche afin de permettre de les trouver. Entre temps, 

Michel retrouve momentanément la parole et sa capacité à se déplacer. 

À l’arrivée de l’ambulance, 45 minutes plus tard, Michel refait une ITC avant de faire un AVC en 

route vers l’hôpital de Sherbrooke, où l’équipe médicale l’attend pour pratiquer une 

thrombolyse. Il reste à cet hôpital deux semaines et demie avant de retourner à la maison avec 

un trouble du langage important et de légères séquelles physiques. 

À travers cette mésaventure, France subit de grands stress : l’AVC de son conjoint, l’incertitude 

et l’angoisse de son état sont constamment présentes, l’annonce de la nouvelle à leurs filles, à la 

famille et aux amis... De plus, France, qui est directrice d’école, doit gérer son école au bout du 

fil. Le 16 février, lendemain du retour de Michel à la maison, France a le bras gauche engourdi, 

ressent des chaleurs importantes et a de la difficulté à respirer. Elle se doute alors qu’elle est 

victime d’un infarctus et téléphone à une de ses filles pour qu’elle se rende à l’hôpital avec elle, 

puisqu’elle ne veut pas contacter l’ambulance et inquiéter son conjoint. Après avoir passé une 

batterie de tests, le cardiologue confirme le diagnostic préalablement imaginé par France : elle a 

fait un infarctus lié au stress. « Nous nous trouvions doublement dans un tsunami. Après avoir 

vécu quelques semaines plus tôt l’AVC et là, l’infarctus, c’était beaucoup à gérer en même 

temps. Mais on a vu au Japon qu’après un tsunami, on doit se relever, » affirme France.  

De retour à la maison, France et Michel apprivoisent leur nouvelle vie. Michel est suivi par une 

orthophoniste afin de minimiser son trouble du langage et le couple s’entraîne régulièrement 

pour être en meilleure santé possible. Après 35 ans à travailler dans les écoles de Montréal, 

France prend sa retraite en juin de la même année. Depuis, elle prend le temps de se renseigner 

sur les maladies du cœur et porte une attention particulière à l’alimentation. Elle apprend aussi 

à mieux gérer son stress.  

Ces deux événements changent aussi les plans que le couple avait prévus pour sa retraite. Les 

rénovations et le voyage en Corse ont été repoussés afin de prioriser leur santé et leur 

réadaptation. Le couple, ensemble depuis 25 ans, voit la vie différemment et veut profiter de 

chaque moment qu’elle leur offre : « On a changé nos projets. À la fête de Pères, mon conjoint 

m’a dit qu’il voulait se faire un beau cadeau. Nous déjeunions à l’extérieur et, sur la table, j’ai 



reçu un beau mot d’amour, où mon conjoint me demandait si, après 25 ans de vie commune, je 

voulais être sa femme pour toujours et à jamais. En juin prochain, on aura un beau mariage dans 

un vignoble, avec tous les parents et amis qui nous ont accompagnés dans cette épreuve-là, » 

dit France le sourire aux lèvres. Cette heureuse célébration met l’emphase sur la vie et l’amour 

et non sur la maladie. Cette vague de bonheur se poursuivra pour de nombreuses années! 


