
CONFÉRENCE« DE PLOMBIER À CONFÉRENCIER »  
Abigaelle est une petite fille de 5 ans, née prématurément à 31 semaines, réanimée dès sa 
naissance et opérée 2 fois à coeur ouvert dès l’âge d’un mois. Ayant subi plusieurs 
interventions par cathétérisme, malgré tout son état se détériore. Le milieu médical ne 
pouvant prédire ses chances de survie, à la fin de l’été 2012 il invite les parents à  
« Profiter de chaque moment avec Abigaelle… ». Alors, j’ai décidé de contribuer au bonheur 
de la petite famille en offrant tous les profits de cette prochaine conférence  
qui serviront uniquement à GÂTER la belle Abigaelle.  
Au nom d’Abigaelle et de sa famille. MERCI !  
 
 

Conférencier : Léo Lemay  
514.629.1908  

www.leolemay.com  

 

Endroit : Restaurant le Sainte-Rose Date : mardi le 10 décembre 2013  
Adresse : 451, boul. Curé-Labelle Accueil : 19h00  
Fabreville (Laval) H7P 2P3 Conférence : 19h30  
Invité par : Clinique Myo Plus (Kim Désormiers)  
Une contribution minimale de 10 $ est demandée : les profits seront versés à Abigaelle.  
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