
J’ai compris cette semaine, en ren-
contrant un jeune Prévostois de 10
ans, qu’un don de sang c’est beau-
coup plus que cela. Rien ne dis-
tingue Justin Bessette d’un autre
garçon de son âge. Grand sportif,
gardien de but pour l’équipe de
hockey des Lions de Saint-Jérôme et
étudiant en 5e année à l’école Val-

des-Monts, de Prévost, Justin souf-
fre toutefois d’une affection connue
sous le nom de « déficit immuni-
taire ».
Ses parents m’expliquent que

depuis son jeune âge Justin « attra-
pait » toutes les maladies d’enfants
qui passaient, et cela, deux fois plu-
tôt qu’une… deux fois la varicelle et

une fois le zona (qui origine de la
varicelle). Bientôt c’en est trop. On
passe des examens et des prises de
sang et le diagnostic tombe. Ses glo-
bules blancs, les « petits soldats » de
notre corps, sont en nombre insuffi-
sants ou encore ne font pas correcte-
ment leur travail de combattre les
infections et virus de tout ordre.
On doit donc lui administrer un

composé de globules blancs pour
l’aider à résister aux microbes et
maladies. Bien sûr, le composé est
préparé à partir des dons de sang.
Trois fois semaine, Justin doit donc
prendre une petite heure à la maison
pour se « piquer » avec ce produit
qui lui permet de mener une vie «
presque » normale.
Alors Justin a accepté d’être prési-

dent d’honneur de la collecte de
sang à Prévost le 22 décembre pro-
chain. Il a déjà joué ce rôle à plu-
sieurs reprises, dont deux fois lors
des cliniques de sang du maire
Charbonneau à Prévost et lors de
l’ouverture du Centre Globule à
Laval où il a même prononcé un

petit discours. Quand on parle de
don de vie, il est bien placé pour en
parler, même à son jeune âge. Et il
ne semble pas impressionné et ner-
veux pour le rôle de président
d’honneur de la collecte de
sang. Au moment où je l’ai
rencontré, je pense qu’il était
beaucoup plus préoccupé
et excité par le tournoi de
hockey à Québec,
auquel il devait prendre
part avec son équipe de
hockey la fin de
semaine dernière.
Grâce à ce jeune

homme et à sa famille, j’ai
compris que le don de sang
était beaucoup plus impor-
tant et servait à beaucoup plus
de personnes que je croyais. En
passant vous pouvez rencontrer
Justin en personne à la collecte de
sang des Optimistes et des scouts le
22 décembre prochain.
Merci, Justin et en passant, avez-

vous gagné votre tournoi de
hockey ?

Dans le cadre de la campagne des
fêtes d’Héma Québec, les citoyens
de Prévost sont invités à faire preuve
de générosité et à offrir le plus pré-
cieux des cadeaux en faisant un don
de sang.
Afin de contribuer à maintenir la

réserve de sang des Québécois à un
niveau suffisant, le Club Optimiste
de Prévost et le 41e Groupe Scout
Montagnard lancent un appel à la
mobilisation et invitent la popula-
tion à donner du sang lors de la col-
lecte. Celle-ci se déroulera sous la
présidence d’honneur de Justin
Bessette, une jeune prévostois qui
doit subir régulièrement des transfu-
sions. de sang. La collecte, rappelons
le, aura lieu le 22 décembre pro-
chain à l’école Val-des-Monts, entre

14 h et 19 h 30 L’objectif a été fixé à
80 donneurs; espérons qu’il sera
dépassé.
Il faut se rappeler que 1000 dons

de sang par jour sont nécessaires
pour subvenir aux besoins des hôpi-
taux de la province. Héma-Québec
encourage donc les donneurs et les
futurs donneurs à prendre la résolu-
tion de donner le plus précieux des
cadeaux et à en cultiver la bonne
habitude dès aujourd’hui. Le don de
sang est un geste simple et valorisant
qui fera une différence énorme dans
la vie de malades dont la santé, voire
la vie, en dépend.
Toute personne en santé, âgée de

18 ans et plus et répondant aux cri-
tères d’admissibilité d’Héma-
Québec peut contribuer à la réserve
collective en donnant du sang, et ce,
tous les 56 jours, soit six fois par
année.
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Joyeux
Temps des Fêtes!
Joyeux
Temps des Fêtes!

À la recherche
d'une esthéticienne

date limite
31 janvier 2011

produits alimentaires fins

- fromage - volaille - poisson -
- fruits de mer - épices - graines -
- gibier - viandes - paniers cadeaux - 

Commandez
votre dinde fumée
pour Noël !

Jusqu’au 25 décembre

Produits fumés au bois

Faubourg de la Station, Prévost - Tél.: 450 432-0202

2670, boul. du Curé-Labelle, Prévost

MMeerrccii àà ttoouuss nnooss cclliieennttss
eett aammiiss((eess)) ddee lleeuurr eennccoouurraaggeemmeenntt
eett ddee lleeuurr ffiiddéélliittéé..

ÀÀ nnootteerr
NNoouuss sseerroonnss ffeerrmmééss

dduu 2233 ddéécceemmbbrree 22001100
aauu 44 mmaarrss 22001111..

JJooyyeeuuxx NNooëëll && BBoonnnnee AAnnnnééee !!

5 ièmeannée

Justin Bessette, président d’honneur de la collecte de sang à Prévost

10 ans et le don de sang
Benoît Guérin

On imagine toujours lorsqu’on donne son sang que celui-ci
sera transfusé à un patient lors d’une chirurgie à cœur
ouvert ou à un grave accidenté de la route qui a perdu
beaucoup de son sang.

Benoît Guérin

Le 22 décembre prochain, «Partagez un cadeau unique…
Donnez du sang. Donnez la vie ». 

Justin Bessette, président d’honneur de la collecte
de sang à Prévost.

Optimistes et scouts de Prévost

Appel pour un don de vie
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