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L’arrivée de l’été rime avec
désherber les plates-bandes,
planter les fleurs, cultiver le
potager, … mais aussi soulever
des charges lourdes, maintenir
des postions accroupies prolon-
gées, pelleter de la terre!!! Ce
n’est pas sans douleur qu’on
arrive à aménager le terrain.
Beaucoup de gens souffrent des
maux de dos durant cette pério-
de de l’année et les ressentent
pendant quelques jours allant
jusqu’à plusieurs semaines après
les efforts. 

Ces inconforts peuvent sou-
vent être évités simplement en
modifiant certaines habitudes,
mais tout d’abord faisons un
bref survol de l’anatomie du bas
du dos. La région lombaire (le
bas du dos) compte 5 vertèbres
et, entre chacune de ces ver-
tèbres, il y a des petits coussinets
qu’on appelle des disques. Ces
derniers sont composés d’envi-
ron 80% d’eau et ont comme
fonction principale d’absorber
les différents chocs que la colon-
ne peut subir. Par-dessus ces
structures s’attachent des liga-
ments et des muscles qui ont
comme fonction de stabiliser les
vertèbres afin d’éviter un mou-
vement excessif de ces dernières.
Ainsi, lorsqu’on jardine dans une
position prolongée avec le dos
arrondi, les structures du dos
s’étirent tranquillement et s’af-
faiblissent. Ces structures peu-
vent être la source de la douleur
en plus des disques qui devien-
nent plus vulnérables à se défor-
mer. 

Pour éviter des dommages à
ces structures, il y a plusieurs
habitudes simples à adopter.
Tout d’abord, évitez la position
accroupie avec le dos arrondi. Il
est préférable d’opter pour une
position qui permet de maintenir
le bas du dos droit. De plus, s’il
faut se pencher ou lever une
boîte à fleurs qui est sur le sol,
pliez les genoux en gardant le
dos droit et collez la charge le
plus près possible de vous. Ne
négligez surtout pas le poids de
la charge. Trop souvent, on sur-
estime les capacités de notre
dos. Si vous avez à pelleter de la
terre ou du paillis, évitez les
mouvements de torsion qui
pourraient endommager les
disques. Il est préférable de tour-
ner avec tout le corps en dépla-
çant les pieds. Si les tâches
s’éternisent et les voyages de
terre se multiplient, permettez-
vous de prendre des pauses afin
de changer de position et de
donner un peu de repos à votre
dos. 

Finalement, adopter des
bonnes habitudes prolonge la
bonne santé de votre dos et
maximise votre qualité de vie!!!

Bon jardinage cet été!

CAROLINE ET JASMINE PERREAULT B.Sc., pht
2955, boul. Curé Labelle, Prévost
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BON JARDINAGE,
BON DOS!

André Dupras

Le dimanche 3 juin dernier
se tenait le championnat
scolaire provincial primai-
re et secondaire dans le
parc de la Coulée.

Cet événement a été rendu pos-
sible grâce à la collaboration avec la
ville de Prévost et ses fidèles com-
manditaires. Le dénouement de
cette superbe fin de semaine de vélo
fut le couronnement des écoles
championnes. En effet, l’école
championne catégorie fille est l’éco-
le du Champ-Fleuri de Prévost. Du
côté des garçons, l’Académie
Lafontaine a remporté le titre pour
une cinquième année consécutive. 

Cette fin de semaine de vélo de
montagne a débuté le samedi 2 juin

avec la tenue de la sélection des Jeux
du Québec section Laurentides.
Plus de 60 participants ont participé
à cette sélection qui a pour but de
choisir les représentants des
Laurentides en vélo de montagne
pour les jeux du Québec qui se
dérouleront cette année à Sept Iles.
Les participants ont aimé ce nou-
veau parcours physiquement exi-
geant, varié par ses montées pro-
noncées et ses lignes de sprint où les
dépassements étaient spectaculaires. 

Nous retrouvons chez ces jeunes la
passion de participer même si plu-
sieurs coureurs ont chuté et certains,
de façon spectaculaire, comme
celui-ci qui a repris son vélo et a ter-
miné la course malgré les nom-
breuses éraflures. 

Nous tenons à remercier
la ville de Prévost pour sa
précieuse collaboration, un
gros merci à nos comman-
ditaires Proment, les
constructions Villageois,
les constructions Revex, les
constructions Dalpé, le
marché Axep de Prévost et
de l’appui de l’école secon-
daire Saint Stanislas. 

Nous devons spécifier
que cet événement est
rendu possible grâce à l’im-
plication des bénévoles qui
ne comptent pas leur
temps et leurs efforts pour
que les jeunes vivent leur
passion dans des condi-
tions les plus propices à
leur développement.

Josée Desnoyers et Nathalie

Lamoureux du club Optimiste

de Prévost 

Samedi le 27 mai dernier,
avait lieu la journée de
sécurité à vélo organisée
par le Club optimiste de
Prévost et l’ACDP (l’asso-
ciation des citoyens du
domaine des Patriarches).

Le départ des cyclistes s’est effec-
tué à compter de 10h de la gare de
Prévost . Ceux-ci se sont par la suite
dirigés vers le parc du Domaine des
Patriarches, où un dîner hot-dogs
gratuit les attendait. Cette année, les
enfants ont aussi eu droit à un spec-
tacle de magie et à toutes sortes de
prouesses du clown Pipo.

Quoique nuageux cette journée là,
tout l’avant-midi s’était déroulé au
sec. C’est vers la fin du dîner que la
pluie a commencé, mais cela n’a pas
freiné nos p’tits cyclistes. Ils se sont
tous dirigés vers l’école Champ-
Fleuri où avaient lieu plusieurs

tirages de prix de présence ainsi que
les tirages de 4 beaux vélos. Un
offert par le club Optimiste, un par
la Ville de Prévost, un par l’ACDP
et un autre par le magasin de vélos
RST. Les 4 chanceux qui se sont
mérités un vélo sont William Lauer
Diére, Olivier Poirier, Camille
Riachy et Nils Grandmougin. Tous
les autres enfants sur place ont pu au
moins repartir avec un prix de pré-
sence, variant entre casques de vélos,
cadenas, gourdes, etc.

La Sûreté du Québec procédait
aussi au burinage des vélos et le
magasin RST ajustait et réparait les
bicyclettes, et tout ça gratuitement.
La sûreté du Québec avait aussi ins-
tallé son trajet de Géni-vélo, mais ce
dernier a été un peu moins populai-
re dû à la pluie.

La ville de Prévost, la Sûreté du
Québec et le magasin de vélos RST
ont été de très importants parte-
naires dans l’organisation de cette
belle journée. Une participation fort

appréciée de tous cette année,
Christian Monette, des puits arté-
siens Monette, a fourni toutes les
bouteilles d’eau gratuitement à tous
les participants et leur famille tout
au long de l’activité.  

Nous tenons à remercier
Mesdames Boucher et Gagnon de
l’école Champ-Fleuri pour leur col-
laboration habituelle. Un gros merci
aussi à André Allard du buffet du
Domaine pour nous avoir prêté son
équipement pour cuire nos hot-

dogs. Merci à Jean Paquette du res-
taurant mini-golf pour son panneau
publicitaire. Merci à M. Durand
pour les abris à la gare de Prévost.
Merci au marché Axep pour leur
commandite (hot-dogs, glace, etc.)
Merci à tous les partenaires et à tous
les bénévoles du Club optimiste de
Prévost, de l’ACDP, du magasin
RST, à Puits arésiens Christian
Monette, de la Sûreté du Québec et
de la ville de Prévost pour leur
temps et leur générosité.

Lucie Deschênes

Durant la fin de semaine
du 1er, 2 et 3 juin avait lieu
un camp d'entraînement
auquel participaient des
jeunes triathlètes de 12 à
15 ans avec leurs entraî-
neurs Jean-Marc Ethier et
Michel Auclair.

Ce camp avait pour objectif de les
préparer pour la sélection des jeux
du Québec qui se déroulera le 16
juin prochain à Tremblant. Huit
jeunes de 12 à 15 ans seront donc
sélectionnés pour représenter la
région des Laurentides au jeux du
Québec à Sept-Iles du 3 au 6 août.

Ce camp n'aurait pu être possible
sans la participation de trois com-
menditaires de Prévost, soit la phar-
macie Proxim, le Marché Axep et Le
Buffet du domaine. C'est grâce à des
gens comme eux que nos jeunes réa-
lisent leurs objectifs et leurs rêves.

Un gros merci de la part de tous
les athlètes du club Trianord.

Trianord à Tremblant !

Au parc de la Coulée

Championnat scolaire provincial de vélo de montagne

Sécurité à vélo


