
Saviez-vous que ?
• L’ostéoporose touche plus de 800

000 Canadiens (1 sur 37);
• Les femmes sont 4 fois plus sus-

ceptibles de souffrir d’ostéoporo-
se;

• Au Québec, près de 80 % des
filles et 50 % des garçons de 9 à
16 ans ne comblent pas leurs
besoins quotidiens en calcium;

• Environ 70 % des 25 000 frac-
tures de la hanche qui survien-
nent chaque année, au Canada,
sont attribuables à l’ostéoporose.
Parmi celles-ci, 20 % entraînent
le décès des victimes.

Qu’est-ce que l’ostéoporose ?
Le terme ostéoporose vient des
mots «ostéo» qui signifie os et
«porose » qui signifie porosité ou
amincissement. L’ostéoporose est
la perte de densité osseuse, c’est-
à-dire que l’os se détériore avec le
temps et il devient donc fragile et
plus enclin à se fracturer. Un éter-
nuement peut causer la fracture
d’une côte et le simple fait de tré-
bucher, une fracture vertébrale. 
Les cellules osseuses sont en
constant renouvellement. Dans les
os, il y a continuellement
construction de nouveaux tissus et
destruction des vieux tissus
(« remodelage»). Jusqu’à l’âge d’en-
viron 30 ans, la construction l’em-
porte sur la destruction, permet-
tant ainsi la croissance et la conso-
lidation de la masse osseuse. Par
contre, après 40 ans, la masse
osseuse tend à décliner de 1 à 2 %
par année. C’est lorsque la perte
osseuse devient supérieure à 2 %
que les risques d’ostéoporose aug-
mentent.
Les os les plus souvent touchés par
l’ostéoporose sont ceux du poi-
gnet, de la hanche et de la
colonne vertébrale. 
Quelles sont les causes ?
Le manque d'exercice physique,
une perte de poids importante, un
déséquilibre hormonal prolongé
(hyperthyroïdie), une ménopause
précoce (avant l'âge de 45 ans), des
menstruations irrégulières, une ali-
mentation pauvre en calcium,
l’usage prolongé de certains médi-
caments causant des carences en
calcium, un manque de vitamine D,
l’alcoolisme et la consommation
abondante de caféine sont des fac-
teurs pouvant causer l’ostéoporose.
Qui sont les personnes à risque ?
Les femmes de race blanche de
plus de 50 ans et les hommes de
plus de 70 ans, l’hérédité, les
femmes ayant une fine ossature,
les personnes atteintes de cer-
taines maladies dont la cirrhose du
foie ou l’arthrite rhumatoïde sont
des personnes prédisposées à l’os-
téoporose. 
Que faire pour prévenir l’os-
téoporose ?
Afin de prévenir la perte osseuse il
est important de faire de l’exercice
physique, manger des aliments
riches en calcium et en vitamine D,
réduire sa consommation de caféi-
ne et d’alcool, cesser de fumer et
avoir un apport suffisant en pro-
téines.
Rappelez-vous : « Mieux vaut pré-
venir que guérir! »
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél.: (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

L’OSTÉOPOROSE,
MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR!

L’art et la Culture de notre région est mis en évidence sur le site : www.sdmf.biz/sadl
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Terrain 1 110 000 p.c 75 000 $
2 122 349 p.c. 69 900 $ 
3 221 268 p.c. 90 000 $
4 254 582 p.c. 90 000 $
5 174 166 p.c. 110 000 $

TRÈS GRANDS TERRAINS
boisés à vendre

À Prévost, rue Monte-Pente sud près de Fred.
Prêt à construire. Chevaux permis. Accès à la
plage du Lac Écho notarié. Terrains cadastrés.

450-224-7938

VENDU

OFFRE CONDITIONNELLE

Isabelle Schmadtke 

Même si on ne peut pas
tout à fait y croire encore,
la saison de Noël est à nos
portes et nous convie
comme à chaque année à
nous amuser et à partager
avec ceux qui sont dans le
besoin.

La guignolée organisée en colla-
boration avec nos amis du Club
Optimiste de Sainte-Anne-des-
Lacs, se tiendra le 8 décembre
2007. De joyeux bénévoles comme

vous et moi, passeront à vos portes
dès 9 h 30 le matin pour ramasser
vos denrées non périssables ou vos
dons en argent. Vous désirez vous
inscrire à l’équipe de bénévoles ?
Communiquez avec Simon
Laroche au 450-224-5776. Ceux
désirant recevoir des denrées doi-
vent communiquer avec le Garde
Manger des Pays d’en Haut.

Le traditionnel dépouillement
d’arbre de Noël du Club
Optimiste de Sainte-Anne-des-
Lacs, aura lieu grâce au dévoue-

ment de ses membres le 16
décembre à l’église de 13h à
15h30. Père Noël sera au rendez-
vous pour accueillir vos bambins et
selon la rumeur leur offrira même
un petit cadeau… Les inscriptions
sont obligatoires et peuvent être
faites soit au Marché Monchoix ou
au Dépanneur Leblanc.

Nouveau cette année : votre Club
Optimiste en collaboration avec les
productions Mike Bross vous invi-
tent au spectacle de Noël familial
« EXPÉRIENCE » mettant en

vedette les anciens participants de
Star Académie.

Le spectacle aura lieu le 16
décembre à 19h à l'Église de
Sainte-Anne-des-Lacs. Les billets
sont en vente soit sur le réseau
admission, à l'hôtel de ville de
Sainte-Anne-des-Lacs, à la biblio-
thèque municipale ou par l’entre-
mise des membres du Club
Optimiste.  Pour infos supplémen-
taire visitez le : www.spectacleexpe-
rience.ca

Guignolée, dépouillement et spectacle familial

Noël est de nouveau dans l’air

Marc-André Morin

Comme on peut le voir, le leurre de Canadian Tire muni
d’une diode lumineuse rouge qui clignote, peut attraper
autre chose que ses acheteurs : un brochet de vingt livres,
mesurant 43 pouces. La douleur intense provenant de la bles-
sure au pouce causée par le cartilage des branchies de l’animal
donne ce petit air angoissé au pêcheur.

Petit poisson
devenu grand

Noël Optimiste à Prévost 

Rencontre avec
le Père Noël

Le club Optimiste de Prévost invite tous
les jeunes de 12 ans et moins à rencontrer
le Père Noël le 9 décembre prochain de
9h45 à 12h30 à l’école Val des Monts de
Prévost.

Au menu , un spectacle unique « Mission Couleurs »
présenté par les Productions Flash Boum et Patatra où
deux lutins du Père Noël se voient confier une mission
bien spéciale afin d’éveiller la magie de Noël dans le
cœur plutôt terne et sans éclat d’une petite fille et arriver
à faire scintiller ses yeux . Une collation sera servie aux
jeunes qui pourront participer à plusieurs activités d’ani-
mation avant l’arrivée officielle du Père Noël et de ses
gâteries.

Tous les jeunes sont le bienvenu et seront reçus gratui-
tement grâce à l’implication des membres du Club
Optimiste de Prévost qui s’impliquent dans cette activité
et la bonifient d’année en année.


