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PRÉVOST- Domaine des Patriarches, magnifique cottage,
haut de gamme, planchers de bois, intérieur chaleureux et spa-
cieux. Terrain aménagée, arbres matures, patio, etc.

320000$

SITE SAUVAGE, UNIQUE ET ACCESSIBLE 
PRÉVOST- Domaine majestueux de 8385029pc qui chevauche deux villes,
Prévost et Saint-Hippolyte. La forêt boréale s'embellit d'un lac, d'étangs et de
ruisseaux avec des
arbres d'une grande
variété. Sports d'hi-
ver (ski, raquette,
etc.) et d'été (golf,
tennis, équitation,
vélo, etc.)

6100000$

Il serait temps que les vieilles
croyances disparaissent, à l'heure
où plus d'une personne sur deux
(61%), affirme connaître quelqu'un
qui souffre, ou a souffert,
d'Alzheimer - « le même pourcenta-
ge qu'il y a 10 ans », rappelle le
directeur du Centre d'étude sur le
vieillissement de l'Université McGill.

Cette année, la Journée mondiale
de l'Alzheimer (le 21 septembre)
mettait l'accent sur l'importance du
diagnostic précoce. Sur les 514 per-
sonnes interrogées, presque toutes
(94%) partagent la même opinion :
la difficulté à reconnaître les pre-
miers signes de l'Alzheimer retarde
le diagnostic et le traitement. 

Pourtant, bon nombre trouvent
des raisons pour retarder la consul-
tation, entre la peur (87%) et la
honte (73%). « La perception négati-
ve de la maladie est encore forte-
ment présente. Nous pouvons affir-
mer cependant que nous avons fait
de gigantesques progrès pour

démystifier la maladie et ses ori-
gines, surtout chez la jeune généra-
tion. Ce sont les personnes plus
âgées qui ont des difficultés avec
l'Alzheimer et ses stigmas.
Malheureusement, ils représentent
aussi le groupe le plus à risque »,
souligne le Dr. Judes Poirier.

L'Alzheimer une maladie dégéné-
rative provoquant des lésions au
cerveau. Elle affecte les capacités
mentales (confusion et perte de
mémoire, communication), les émo-
tions et l'humeur, le comportement
(répétition, agitation, violence) et
même les habiletés physiques. Les
causes exactes de la maladie restent
mal connues et il n'existe pas de
guérison possible. Des médica-
ments aident toutefois à stabiliser
certains symptômes et à améliorer
la qualité de vie des patients.

L'an prochain verra le 100e anni-
versaire de la découverte de cette
maladie, qui porte le nom du neu-
rologue allemand Alois Alzheimer.

Journée mondiale de l'Alzheimer

Demain, l'oubli ?
Isabelle Burgun,
de l’Agence Science-Presse

Près de trois Québécois sur quatre (73%) pensent que
la perte de mémoire est un signe normal du vieillis-
sement, rapporte un sondage Decima TeleVox dévoilé
cet automne. « La majorité des gens continuent à y
croire alors que ce n'est pas le cas. Et je connais
même des médecins de famille qui pensent la même
chose », s'étonne Dr. Judes Poirier.

« Pourtant, en campagne électora-
le, le Parti libéral du Québec pro-
mettait d'éliminer "tous les délais
d'attente en santé" alors que le
ministre Couillard, en mai 2003, se
donnait deux ans pour éliminer l'at-
tente hors délai », ont rappelé les
députés.

«Non seulement le ministre n'a pas
respecté son engagement, mais
pour l'ensemble du Québec, 44 347
Québécois attendent hors délai
médicalement acceptable une inter-
vention chirurgicale, soit 9 347 per-
sonnes de plus qu'au printemps

2003 », a souligné le député Jean-
Pierre Charbonneau.

Cela est d'autant plus déplorable
que selon les députés péquistes des
Laurentides, le gouvernement libé-
ral n'a prévu aucun investissement
supplémentaire en 2005-2006 pour
réduire le nombre de patients en
attente et qui sont hors délai.

« Nous comprenons la déception
de la population qui était en droit
de s'attendre du ministre Couillard
qu'il respecte ses engagements », a
conclu M. Charbonneau.

« Selon les dernières données disponibles, dans les
Laurentides, 4121 personnes attendent une interven-
tion chirurgicale, dont 919 qui attendent toujours
hors délai médicalement acceptable », ont déploré les
députés du Parti Québécois de la région des
Laurentides.

Listes d'attente pour une intervention chirurgicale

4 121 personnes
en attente dans
les Laurentides
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Boul. Labelle

117« 38 ans à votre service ! »

2145, Labelle, Saint-Jérôme 436-2112
www.belvederenissan.comR

Sortie
45

direction Lafontaine

LES MODÈLES 2006 
SONT ARRIVÉS!

Climatiseur • 
Radio AM/FM (100 watts) avec lecteur 

CD 4 haut-parleurs • 
Siège du conducteur à 8 réglages • 
Lève-glaces et mirroirs électriques •

Verrouillage des portières électrique • 

Montre numérique • 
Baguettes de flanc et poignées de porte 

couleur carosserie •
Accoudoir sur console centrale • 

Essuie-glaces à balayage intermittent •
Télécommande d’ouverture du coffre • 

Assistance routière 24 h... et plus • 

SENTRA 2006
Édition spéciale

197$
/MOIS†

LOCATION À PARTIR DE

Transport et pré-livraison inclus

†Offre de location disponible sur les modèles 2006 de la Sentra SE (C4CG56 AA00) / Altima 2.5S (T4RG76 AE00) /  X-Trail (Y6RG76 AE00). Mensualité de 197 $ / 267 $ /277 $ pour les termes jusqu’à 60 / 48 / 48 mois avec acompte ou échange équivalent de 2695 $
/ 4845 $ / 5695 $. Frais de transport et de pré-livraison de 1114 $ / 1190 $ / 1269 $ compris. Frais d'enregistrement RDPRM de 46 $ ou 49 $ requis à la livraison. Pour un temps limité, 0 $ de dépôt de sécurité sur les Sentra 2006. Basé sur une allocation de 24 000 km
par année avec 0,10 $/km extra. Taxes, immatriculation, assurances et obligations sur pneus neufs en sus. *Sur certains termes de location. Versement(s) gratuit(s) basé(s) sur mensualités annoncées, taxes en sus. Sujet à approbation du crédit. Visitez le www.cafaitfranche-
mentdubienauporte-monnaie.com ou votre concessionnaire pour les détails. Offres disponibles seulement chez les concessionnaires participants. Voir votre concessionnaire participant pour tous les détails. Les concessionnaires peuvent louer à prix moindre. Les modèles illus-
trés sont à titre indicatif seulement. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule. Les offres, disponibles uniquement auprès de Nissan Canada Finance pour un temps limité, sont sujettes à l’approbation de crédit, sont exclusives et ne peuvent être jume-
lées à aucune autre offre et peuvent faire l’objet de changement sans préavis. 

0$ DÉPÔT
DE SÉCURITÉ

3,8 %TAUX DE 
FINANCEMENT

À PARTIR DE

3versements payés*
sur l’avantageuse
Sentra 2006

1 versement payé* sur
les autres surprenants
modèles 2006

267$
/MOIS†

LOCATION À PARTIR DE

Boîte de vitesses automatique • 
Moteur de 175 chevaux • 

Dispositif de freinage antiblocage aux 4 roues • 
Jantes de 16 po • 

Climatisation • 
Téléverrouillage/déverrouillage des portières • 

Banquette arrière rabattable 60/40 • 

ALTIMA 2006
Modèle 3.5 SE avec aileron illustré

Transport et pré-livraison inclus

LOCATION À PARTIR DE

277$
/MOIS†

Transport et pré-livraison inclus

• Système de traction intégrale tout mode
• Moteur de 165 chevaux
• Élargisseur d’ailes «anti-bosse»
• Compartiment chaud-froid 
• Chauffe-bloc
• Freins à disques ventilés aux 4 roues
• Régulateur de vitesse
• Plancher de l’aire de chargement lavable (amovible)
• Banquette arrière rabattable 60/40

X-TRAIL 2006

3,8 %

TAUX DE FINANCEMENT
À PARTIR DE

PRÉVOST - Havre de paix, accès au Lac
Renaud, fenestration exceptionnelle 
belle architecture,
paliers multiples
185000$




