
Avant d’arriver à Prévost en
1996, je participais activement aux
structures de la démocratie scolaire.
J’avais lu le Rapport Parent et la Loi
107 dans le cadre d’un cours et j’en
étais emballée: les parents à l’école,
l’école au centre d’une communauté,
la municipalité comme niveau poli-
tique auquel on peut participer: wow!
Ça veut dire qu’on peut changer les
choses par d’autres moyens que ceux
préconisés dans les années ’70! C’est à
Prévost que je me familiarise avec
l’univers municipal et que je deviens
une citoyenne vigilante et une béné-
vole de toutes les causes, qui essaie de
construire une communauté exem-
plaire.

Quelques années après mon arri-
vée, un groupe de gens se présentent
aux élections, et les remportent. Un
de leur cheval de bataille étant la
transparence, l’équipe s’engage à
rendre compte de ses agissements et
de ses dépenses, ce qu’elle fera de
façon irréprochable, en publiant
chaque mois le bordereau des
chèques de la municipalité. Une
habitude courageuse que je souhaite
sera reprise et conservée par les nou-
veaux administrateurs, qui eux aussi
ont fait de la transparence leur che-
val de bataille éléctoral.

Pourquoi ce changement de garde,
quelle leçon peut-on tirer ? Peut-être
qu’ils ont cru au mythe de la crois-
sance illimitée, qui les a obligés à
répondre aux exigences imprévisi-
bles d’une population toujours en

croissance. Ont-ils gouverné par
consensus en essayant de plaire à
tout le monde (mission impossible,
parfois il faut être méchant) ? Les
politiciens sont un peu les leaders
moraux de la communauté et en
tant que tels, ils devraient cultiver
leur intérêt et leur ouverture pour
tout ce qu’il y a de mieux sur la pla-
nète. C’est dommage, car nos
anciens élus ont fait beaucoup, ils
ont même introduit l’idée avant-
gardiste qu’être citoyen, ne consiste

pas seulement à bénéficier d’un cer-
tain nombre de droits, mais aussi à
accomplir une série de devoirs,
comme participer à des tâches com-
munautaires, aux corvées, arracher
l’herbe à poux, recycler les déchets,
etc. tout en se sentant gardiens de
leurs voisins et en tissant un nou-
veau tissu social.

Espérons que ces valeurs et l’esprit
communautaire continuent de
régner sous les cieux de Prévost, car
en fin de compte, dans une démo-
cratie tout est toujours dans les
mains des citoyens !
Serena d’Agostino, Prévost

À mon arrivée dans la région il y
a 15 ans, la chance m’a souri, car
mon médecin de famille est un
homme qui pratique son art avec
le sourire et avec une réelle sollici-
tude envers ses patients. Avec les
années et l’accroissement de la
population, surtout celle des per-
sonnes retraitées, établies dans des
condos adaptés à quelques minutes
de marche de la clinique, l’accessi-
bilité aux médecins a radicalement
chuté.

Les habitués de la clinique sans
rendez-vous savent que s’ils arri-
vent à 8 h 30 le matin, la plupart
du temps ils se buteront contre
une enseigne qui dit : Urgence
complète pour la journée. Ceux
qui veulent s’assurer de voir un
médecin, arrivent vers 6 h 00 et
font beau temps mauvais temps,
patiemment la file dehors, plu-
sieurs avec leur chaise de parterre.
Vers 7 h45, une gentille secrétaire
les prend en pitié et ils peuvent
alors entrer faire la file au chaud.
On se souvient que la majorité de
ces gens sont malades et que sou-

vent on a réveillé les enfants,
malades eux aussi, pour faire la file
dans le froid des mois d’automne
ou d’hiver. Malade comme sys-
tème, on devrait au moins leur
construire un abri à ces pauvres
patients !

Vous me direz c’est partout
pareil. Dans la région ici, peut-
être. Mais pas partout. Mon chum
qui vit à Québec me dit hier qu’il
devait aller voir le médecin. Il me
dit qu’il n’avait qu’à se présenter à
11 h 30 pour ajouter son nom sur
une liste et on lui demande de
repasser vers 14 h 30 pour voir
SON médecin de famille. Pas de
chaise de parterre dans le froid, ni
rien là ! Chic de vivre dans la capi-
tale, ça me donne envie de démé-
nager.

Ce matin quand je faisais la file
pour faire voir mon oreille, je me
sentais comme une ménagère jadis
en Union soviétique qui attendait
en ligne la distribution du pain
quotidien. Non je ne me suis pas
levée avant les poules et je suis
arrivée à 8 h 00. La conversation

parmi mes collègues de file tour-
nait autour d’une pancarte qui
n’annonçait que 30 places pour
l’urgence aujourd’hui. Une dame
nouvellement arrivée raconte
avoir attendu en vain à la clinique
de Sainte-Adèle, où ils ne pre-
naient que 10 patients pour la
journée et que c’était déjà com-
plet. Dans la file on s’agite… Un
policier en uniforme prêt à aller
travailler appelle pour savoir si son
assurance couvre les frais d’une
clinique privée; quelques mères
s’inquiètent pensant que leurs
chérubins pourraient être atteints
de la fameuse grippe H1N1, cha-
cun s’inquiète à savoir s’il fera
parti des 30 élus.

Après 45 minutes d’attente, je
vois le comptoir c’est bientôt à
mon tour, je sors ma carte d’assu-
rance maladie et là, à 2 personnes
du guichet, une gentille préposée
vient nous annoncer que l’ur-
gence est complète, qu’elle est
désolée pour ceux qui ne seront
pas vus et qu’elle allait nous don-
ner les adresses des cliniques
environnantes.

C’est pas vrai ! Les gens de la file
se résignent... Pas un mot, pas un
cri. Certains dont la dame qui
avait déjà fait la file à Sainte-Adèle
demande à avoir les adresses des
autres cliniques; les autres se disent
peut-être qu’ils sortiront leurs par-

kas et leurs chaises de parterre plus
tôt demain matin.

Ça fait longtemps que ça dure.
Notre population continue de
croître et les services ne suivent pas
la cadence, certains de nos vaillants
médecins songent à la retraite et
peu de jeunes sont prêts à les rem-
placer. Et comme si l’urgence du
quotidien n’était pas suffisante, la
menace d’une pandémie est immi-
nente. Comment notre système
surtaxé et sous-alimenté suffira-t-il
à la demande, dans un tel cas ?

En premier lieu, prévenons par la
vaccination. Et pour le reste, on
peut toujours déménager…

Et maintenant ?…
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Pénurie de places à l’urgence : cliniques avoisinantes

Plus patient que ça…
Isabelle Schmadtke

Pendant trois jours j’ai mal à l’oreille, je n’ai pas de fiè-
vre donc j’endure. La douleur s’intensifie, je me rends à
l’évidence: j’ai besoin d’aller voir le médecin. J’en ai tel-
lement pas envie, parce que pour voir un médecin à l’ur-
gence de la clinique que je fréquente, il faut être plus
que patient.


