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Comprenez qu’ayant tous 2 un
groupe sanguin assez rare et étant
pour ma part donneur universel, je
ressentais un certain devoir et un
grand plaisir à donner. Depuis mon
premier don, alors que j’étais au
Cégep, jusqu’à maintenant, j’ai vu le
processus s’allonger et s’alourdir. Les
questions, qui à l'époque se limi-
taient à deux ou trois sujets, sont
devenues de plus en plus compli-
quées, afin de protéger les receveurs,
des gens aux maladies diverses, sans
défense contre tout ce qu’on a pu
amasser de bactéries au fil du temps.

Dans mon cas, étant une grande
voyageuse, c’est le total de séjours en
France entre les années 1980 et
1996 qui m’a récemment rayée de la
liste de donneurs. Imaginez : je
pourrais être porteuse de la bactérie
de la vache folle, me disent-ils…
pourtant, les Français ont eux aussi

des cliniques de sang et bénéficient
de transfusions, me dis-je!

Mais chez nous, c’est Santé
Canada qui tranche. Même si ces
bactéries peuvent demeurer dans
notre corps en dormance toute
notre vie, elles pourraient s’avérer
fatales à un receveur, qui comme
Justin Bessette 8 ans et demi, rési-
dent de Prévost et coprésident de la
clinique de sang du 29 mai dernier,
doit régulièrement recevoir un
dérivé de sang pour assurer sa survie.
En tant que donneur déchue, j’ai
donc dû comprendre à contrecœur
qu’il est primordial d’assurer la
pureté du produit afin de protéger
les receveurs sans défense.

Justin a reçu à l'âge de cinq ans un
diagnostic de déficit immunitaire. Il
manque en fait de globules blancs
dans son sang, ce qui le rend vulné-
rable à la maladie et fait en sorte
qu’il peut «attraper n’importe quoi».

Chez lui, une simple grippe peut
s’avérer mortelle. Aussi, Justin doit
recevoir régulièrement des gamma
globulines, un mélange qui ressem-
ble à du blanc d’œufs.

Les dons de sang de nombreux
donneurs sont essentiels pour
concocter le mélange nécessaire aux
besoins de Justin qui a un groupe
sanguin rare, soit O négatif.

À tous les O négatifs des
Laurentides, je vous passe le flam-
beau et vous mets au défi, à vous qui
avez la santé, de donner un peu de
vous-même pour assurer la survie
des autres.
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Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse 2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Julie TOMASELLI
physiothérapeute
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Ce bref questionnaire portait sur
quatre centres d’intérêt, soit l’envi-
ronnement et l’urbanisme, la poli-
tique culturelle, familiale et les loi-
sirs, les infrastructures et travaux
publics ainsi que le service des
incendies et de la sécurité des
citoyens.

Les services bénéficiant de la plus
haute cote auprès de la population

sont ceux de la politique culturelle,
familiale et loisir, avec un taux de
satisfaction de 59 % ainsi que le ser-
vice des incendies et sécurité avec un
50,18 %. Le département ciblé par
les Prévostois comme étant à amé-
liorer, est celui des infrastructures et
des travaux publics où seulement
27,40 % des répondants s’esti-
maient satisfaits, alors que 51,1 %

d’entre eux disaient qu’il était à
améliorer.

Rejoint pour commenter ces don-
nées, M. Jean-Pierre Joubert,
conseiller municipal, admet que cer-
taines lacunes existaient par le passé,
principalement au niveau de la pla-
nification et de la gestion des tra-
vaux publics, particulièrement dans
le dossier de l’égouttement ainsi que
des fossés.

Depuis le sondage, la Ville a pro-
cédé à une restructuration et du
nouveau personnel a été engagé. Le
nouvel adjoint au directeur général
s’occupe de fixer les échéanciers, le
budget a été voté. M. Joubert estime

que le retard est en voie de rattra-
page. Ceci inclut également les répa-
rations majeures d’asphaltage.

« À travers les réponses au ques-
tionnaire, j’ai été heureux de consta-
ter qu’une bonne majorité des
Prévostois se sont dits satisfaits ou
ont noté bien dans trois des quatre
secteurs ciblés », a souligné le maire
de Prévost, Claude Charbonneau.
«De plus, certains ont même ajouté
des commentaires personnels, et je
vous en remercie. Sachez que nous
en avons pris bonne note et que,
selon le cas, nous tâcherons d’y
répondre et d’en tenir compte. »

Collecte de sang du Maire de Prévost

Je vous passe le flambeau

Bilan consultation public

Les résidents de Prévost se disent satisfaits

Isabelle Schmadtke

Certains individus ou familles s’enorgueillissent de tradi-
tions passées d’une génération à l’autre : une recette de
beigne, les secrets de chasse ou de pêche… Chez nous, mon
père et moi étions donneurs de sang.

Isabelle Schmadtke

Vous vous souviendrez du sondage que la Ville de Prévost a
fait circuler auprès de ses citoyens, portant sur les réalisa-
tions et les actions en cours. L’exercice visait à permettre
aux élus et à l’administration municipale de connaître le
niveau de satisfaction de la population afin de mieux com-
prendre et cibler les besoins des Prévostois.

Fabrication d'une murale par les enfants à la fête
nationale à la Gare de Prévost.


