
 

 

 
Chers concitoyens, chers collègues, chers amis, 

 
Je m’adresse à vous aujourd’hui afin de vous faire part de la situation personnelle qui 
m’attend au cours des prochains mois. Après avoir subi avec succès une intervention 
contre le cancer au cours des dernières semaines, je dois maintenant entreprendre une 
séquence d’interventions médicales préventives.  

 
Je tiens à vous rassurer, je vais très bien et mon pronostic est excellent. J’ai été prise en 
charge à temps par mon médecin et je suis suivie par une équipe extraordinaire du Centre 
universitaire de santé McGill. Je tiens d’ailleurs à prendre cette occasion pour les 
remercier pour leur travail et leur professionnalisme. J’ai personnellement fait l’expérience 
de l’efficacité de notre système de santé, et j’ai pu constater qu’il est composé de gens 
dévoués et remarquables. 

 
Vous comprendrez certainement que partager publiquement une nouvelle touchant une 
facette aussi intime de ma vie personnelle n’est pas facile. Je crois cependant qu’en tant 
que Maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, j’ai le devoir d’être transparente envers ma 
communauté, de même qu’envers mes collègues au conseil municipal. Pendant la durée 
de mes traitements, j’ai l’intention de poursuivre mes activités au conseil municipal et 
auprès des comités sur lesquels je siège, parfois en virtuel et parfois en présentiel. 

 
Plusieurs projets prometteurs sont en cours ou restent à mettre en œuvre pour notre belle 
ville. Aussi, en plus de ma famille et de mes amis, je crois sincèrement que mon travail 
contribuera à me procurer la force nécessaire de passer à travers cette épreuve.  

 
Je sollicite à l’avance la compréhension des journalistes et des médias quant à mon 
intention de n’accorder aucune entrevue à ce sujet. De la même manière, je me retire 
temporairement des médias sociaux. 
 
 
Sachez que je suis entourée par les gens que j’aime, et parce que je suis une battante, je 
suis persuadée que tout ira pour le mieux.  
 
 
En vous remerciant, 
 
 
Paola Hawa, Maire de Sainte-Anne-de-Bellevue 
 

COMMUNIQUÉ 


