
PLANIFIER EN PRÉVISION DE CE QUI COMPTE 

Être bien préparé, c'est vraiment une question de vie ou de mort dans un service d'urgences. Si tu ne te 

rends pas à la personne et si tu n'es pas prêt physiquement et mentalement, celle-ci peut facilement 

perdre la vie. 

Tu dois te préparer à n'importe quel scénario; on doit être prêt sans préavis à sauter dans une 

ambulance déjà prête à partir.   

Si le véhicule n'est pas préparé ou s'il n'y a pas le bon matériel à bord ou s'il y a des médicaments 

périmés, alors c'est bon à rien, parce qu'on ne peut pas venir en aide à la personne qui a besoin de 

soins.  

Quand j'avais 25 ans, je pouvais récupérer en un rien de temps après un quart de travail de quatorze 

heures.  Alors que maintenant, ça me rattrape.  

J'espère prendre ma retraite un moment donné et pouvoir avoir le temps et idéalement l'argent pour 

faire les choses qu'on souhaite.   

Si tu ne fais pas les efforts nécessaires, tu ne vas pas être capable de maintenir à la retraite le train de 

vie auquel tu es habitué.   

J'essaie à chaque mois de mettre un montant X dans mon compte d'épargne-retraite et jusqu'à 

maintenant, on réussit pas trop mal. 

On a sept enfants en tout et quand on est tous ensemble, c'est vivant, bruyant et amusant et c'est 

comme ça qu'on aime ça.  

On adore voyager; je rêve d'aller en Europe. Si on avait les moyens de payer pour nos petits-enfants, ce 

serait agréable.   

Plus on passe de temps avec eux, mieux c'est.  

Si tu ne te prépares pas, tu n'auras peut-être pas l'argent ou la capacité d'aller voir ta famille et ça, pour 

moi, c'est ce qui compte le plus. 
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