Passez au suivant, c'est important!
Les entrepreneurs électriciens pratiquent un métier valorisant au sein de leur communauté. Il est donc juste qu'ils
passent au suivant... surtout quand le suivant peut être vous, comme ce fut le cas de Claude Gagnon, propriétaire
de Gadi Électrique, de Ville-Marie en Abitibi-Témiscaminque.
C'est très spontanément et très généreusement que Claude Gagnon a accepté de témoigner de son expérience
récente avec le cancer de la prostate. À ses collègues, il veut dire « Parlez-en, ça libère! Et ça vous apporte le
soutien de votre entourage. Le soutien et l'amour des gens, c'est au moins aussi important que les traitements
contre le cancer. »
« Depuis mes 50 ans, j'ai un examen annuel qui comprend le dépistage du cancer de la prostate. Tout a toujours
été beau. Mais en 2014, une simple prise de sang a montré un taux d'APS (Test de l'antigène prostatique
spécifique) anormalement élevé. J'avais alors un taux de 8 alors que normalement on a un taux de 4. J'ai d'abord
voulu gagner du temps pour éviter la biopsie que je trouvais invasive! On m'a donné des pilules qui devaient agir
sur le cancer. Elles eurent effectivement un effet, mais de six mois en six mois, le taux d'APS a joué au yoyo.
« En décembre 2016, mon médecin a fini par me dire ‘’Claude t'as pas le choix, faut pratiquer une biopsie’’. Là je
ne pouvais plus y échapper. J'allais avoir un diagnostic définitif. Ma femme et moi on a vécu de l'angoisse! Je dirais
que l'attente, l'incertitude, c'est pire que le combat contre le cancer.
« La nouvelle est tombée un mois plus tard. J'avais le cancer de la prostate. Des traitements étaient nécessaires.
J'ai dû avoir cinq semaines de radiothérapie plutôt que trois en raison de ma constitution physique. Mais je peux
dire que j'ai été chanceux. Parce que j'en ai vu des beaucoup plus touchés que moi. Au final, mon cancer n'était
pas de type agressif. Si j'avais encore attendu pour la biopsie ou si j'avais négligé mes examens annuels, mon cas
aurait pu être plus grave et les
conséquences aussi.
« Aujourd'hui je m'en tire très bien.
Mon APS est inférieur à 0,4. J'ai des
chaleurs, comme les femmes, mais
j'ai plus d'énergie qu'avant! Je peux
faire ce que je veux. »
En fait, il fait des plans pour son
arrière petit-fils avec qui il se promet
de faire des choses qu'il n'a pas
faites avec ses enfants et ses petitsenfants.
La conclusion revient à sa femme :
« On fait une belle vie! »
Depuis 2015, CorpoActif invite les
membres de la CMEQ à participer à
une campagne de levée de fonds au
profit d'une cause humanitaire.
Cette année, les fonds amassés
seront versés à Procure une
association qui apporte du soutien
aux gens touchés par le cancer de la
prostate.

