PROCLAMATION
« BeADonor Month »

« SoyezUnDonneur »

I, Mayor Joanne Savage, do hereby proclaim April 2021
as “BeADonor Month” in the Municipality of West
Nipissing;

Je, mairesse Joanne Savage, proclame par la présente le
mois d’avril 2021 comme étant le « mois
SoyezUnDonneur » à Municipalité de Nipissing Ouest;

Whereas, “BeADonor Month” supports organ and
tissue donor registration; and

Attendu que le mois « SoyezUnDonneur » soutient
l’inscription des donneurs d’organes et de tissus;

Whereas, almost 1,600 people in Ontario are on the
waitlist and every three days someone dies waiting for
a live-saving organ transplant; and

Attendu que près de 1 600 personnes en Ontario sont sur la
liste d’attente et que tous les trois jours, une personne
meurt en attendant une transplantation d’organe qui lui
sauvera la vie;

Whereas, in 2020, 314 deceased organ donors gave the
gift of life, 1,135 organ transplants were performed in
Ontario, and 1,709 tissue donors enhanced the lives of
thousands.
Whereas, 90% of Ontarians support organ and tissue
donation yet only one in three (35%) of eligible
Ontarians have registered their consent to donate; and
Whereas, families almost always consent to donation
when there is evidence a loved one registered their
decision to donate, but in the absence of a registered
donation decision, families consent only half of the
time; and
Whereas, everyone is a potential organ and tissue
donor, regardless of age, medical condition or sexual
orientation; one organ donor can save up to eight lives
and enhance the lives of up to 75 more through the gift
of tissue; and
Now Therefore, I encourage all citizens to learn more
about the organ and tissue donation and
transplantation, and consider pledging their support to
“BeADonor Month” by registering as a donor at
BeADonor.ca.

Attendu qu’en 2020, 314 donneurs d’organes décédés ont
fait le don de vie, 1 135 transplantations d’organes ont été
réalisées en Ontario et 1 709 donneurs de tissus ont
amélioré la vie de milliers de personnes;
Attendu que 90 % des Ontariens sont favorables au don
d’organes et de tissus, mais que seul un Ontarien sur trois
(35 %) a inscrit son consentement au don;
Attendu que les familles consentent presque toujours au
don lorsqu’il existe des preuves qu’un proche a inscrit sa
décision de faire un don, mais en l’absence d’une décision
de don inscrite, les familles ne consentent que la moitié du
temps;
Attendu que toute personne est un donneur potentiel
d’organes et de tissus, quels que soient son âge, son état de
santé ou son orientation sexuelle; qu’un seul donneur
d’organes peut sauver jusqu’à huit vies et améliorer la vie
de 75 autres personnes grâce au don de tissus;
Par conséquent, j’encourage tous les citoyens à en
apprendre davantage sur le don et la transplantation
d’organes et de tissus, et à envisager de s’engager à
soutenir le mois « SoyezUnDonneur », en s’inscrivant
comme donneur sur le site SoyezUnDonneur.ca

Dated this 6th day of April, 2021.
Daté ce 6e jour d’avril 2021.
Joanne Savage, Mayor / Mairesse

