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À peine quelques heures après
avoir repris conscience et être rede-
venu le travailleur infatigable que
l’on connaît tous, Jean-Pierre
Joubert, ex-directeur de l’école Val-
des-monts, Conseiller municipal du
district no 2 à Prévost et commissaire
à la Commission scolaire Rivière-
du-nord, pensait déjà à la façon
dont il va s’y prendre pour mener à
bien tous les dossiers qu’il a déjà
entrepris.

Le 31 juillet dernier, après avoir
passé une partie de la journée à
l’activité de financement de
l’Amusart, la nouvelle maison des
jeunes du Lac Renaud, M. Joubert
se rendait dans une discothèque de
Saint-Sauveur pour aller danser.

«Moi j’aime danser, ça me fait du
bien, ça évacue le stress et je vais
danser deux ou trois fois par semai-
ne…» affirme le jeune retraité de
l’enseignement.

« Je me souviens que j’étais au bar
Les vieilles portes à Saint-Sauveur et
que je dansais. J’étais peut-être un
peu fatigué, mais rien ne pouvait
m’indiquer que j’aurais un malaise
cardiaque.» raconte Jean-Pierre
Joubert.

« Je ne m’en souviens pas, mais
d’après ce qu’on m’a raconté, vers
minuit trente, je me suis tout sim-
plement effondré sur la piste de

danse, terrassé pas un arrêt car-
diaque…»

Des gens importants
« Il faut croire que je n’ai pas enco-

re accompli tout ce que j’ai à faire
sur la terre. Quelqu’un, quelque
part, doit avoir décidé que je ne
pouvais pas mourir comme ça. C’est
là que deux personnes très impor-
tantes, deux policiers de la Sûreté
du Québec en congé, sont interve-
nus pour me sauver la vie. Pendant
qu’on attendait l’ambulance,
François Bertrand et Luc Monfette
de l’Escouade régionale mixte ont
entrepris de me sauver la vie. » dit
Jean-Pierre la voix empreinte
d’émotion.

Massage cardiaque et respiration
bouche à bouche, les sauveteurs
n’ont pas ménagé les efforts pour le
garder en vie jusqu’à l’arrivée des
ambulanciers.

« Je ne me souviens toujours pas
de ce qui s’est passé, mais on m’a
dit que les ambulanciers ont dû
recourir au défibrillateur sept fois
avant que je ne donne un signe de
vie. C’est là qu’on a pu me transpor-
ter à l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme
où j’ai pu recevoir des soins com-
plets…» ajoute-t-il.

Malgré son état d’inconscience,
Jean-Pierre n’a pas mis de temps à
reprendre le contrôle de sa vie.

Alors qu’il était encore à demi-
conscient aux soins intensifs, il
donnait déjà du fil à retordre aux
infirmières. Il voulait tout simple-
ment quitter son lit d’hôpital pour
retourner chez lui. Il aura fallu le
calmer et même l’attacher au lit
pour qu’il se comporte en patient
docile.

« Je veux souligner le travail du
personnel hospitalier de Saint-
Jérôme qui m’ont dispensé des
soins très professionnels. C’est pas
facile de travailler dans de telles
conditions, mais je n’ai que des
compliments à faire au personnel
de l’Hôtel-dieu de Saint-Jérôme…»
ajoute Jean-Pierre. 

Batterie de tests
Dans les jours qui ont suivi, il a dû

passer toute une série de tests qui
ont finalement mené à une angio-
plastie pour dilater une artère et
trois veines et l’implantation en per-
manence un défibrillateur car-
diaque. L’échographie cardiaque et
les électrocardiogrammes ont per-
mis d’apprendre qu’il avait subi
récemment un infarctus sans s’en
rendre compte et d’établir l’ampleur
des dommages au cœur.

Fallait s’y attendre
Conscient que, comme beaucoup

de ses contemporains, il s’est lui-
même exposé aux risques de faire
une crise cardiaque, Jean-Pierre
estime que ce qui lui est arrivé était
peut-être prévisible.

« J’ai été élevé dans les années
1950-60 avec les habitudes de vie
de ce temps-là et avec les habitudes
alimentaires de l’époque. Les pro-
blèmes cardiaques, on connaît ça
dans ma famille. Dans les 19 der-
nières années de sa vie, mon père
faisait deux ou trois crises car-
diaques par année. Il se rendait à
l’hôpital souvent par ses propres
moyens et en ressortait presque
aussitôt soulagé. Il est finalement
décédé à 73 ans.» dit-il.

Au moment où vous lirez ces
lignes, M. Joubert aura probable-
ment reçu son congé de l’hôpital
pour poursuivre sa convalescence à
la maison.

La semaine dernière, la main sur
le cœur, il disait à qui voulait l’en-
tendre qu’il a l’intention de chan-
ger des choses dans sa façon de
vivre et de faire un peu plus atten-
tion à sa santé.

Toutefois, il n’entend pas mettre
fin à son implication politique et
sociale. « Je vais faire les choses
autrement, mais je vais continuer à
travailler pour ma communauté,
nous avons trop de beaux pro-
jets en marche pour arrêter à
ce moment-ci. » dit celui
qui vient de se faire

servir un bon avertissement par la
vie. 

Première priorité
À sa sortie d’hôpital, Jean-Pierre

entend rencontrer les deux policiers
qui lui ont sauvé la vie le soir du 31
juillet et les remercier chaleureuse-
ment. Il entend aussi contacter nos
deux députés Lucie Papineau et
Monique Guay pour que la bravou-
re et la générosité de ses deux
« anges gardiens » soient soulignées
par les autorités. 

« Je ne regrette rien de ce que j’ai vécu… On est pas
infaillible… Si je change quelque chose à ma façon de vivre
ce sera pour être plus efficace…»

Jean-Pierre Joubert terrassé par une crise cardiaque

« Ma dernière heure n’était
pas encore arrivée… »

SUR LE SITE DE LA GARE DE PRÉVOST
1272, RUE DE LA TRAVERSE

DIMANCHE LE 21 AOÛT* DE 10H À 16HF   TEde la FAMILLEde la FAMILLE

DES ACTIVITÉS POUR
TOUTE LA FAMILLE !

CERTAINS PROFESSEURS

DE LA PROGRAMMATION

D’AUTOMNE SERONT

SUR PLACE !

DES ACTIVITÉS POUR
TOUTE LA FAMILLE !
Surf mécanique, escalade, glissade, multi-
activités, labyrinthe, maquillage, animations…

SPECTACLE

CAMP SUPERNOVA

À 13H

❥ 7 jeux gonflables 
❥ Parois d’escalade
❥ Maquillage 
❥ Animations ambulantes
❥ Info-organismes
❥ Info-loisirs
❥ Épluchette de blé d’inde
❥ Et plusieurs surprises...

* Remis le samedi 27
août en cas de pluie

MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE : 224-8888 ext. 252

LA VILLE DE PRÉVOST TIENT À SOULIGNER 
LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE :
Caisse populaire Desjardins – Prév-automobile – Mme Monique Guay,
députée – Marché AXEP – Mme Lucie Papineau, députée – Pépinière Botanix
- Produits de bois PBF - Quincaillerie Monette - Pharmacie Essaim - Journal
de Prévost ainsi que tous les autres commanditaires et bénévoles !
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