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Le printemps arrive à grands pas et
quoi de mieux pour se remettre en
forme avant la saison estivale que de
sortir ses chaussures et d’aller marcher
à l’extérieur. Malheureusement, pour
une partie importante de la population,
l’activité physique peut entraîner des
maux de genou ou de hanche, qui sont
possiblement le résultat de l’arthrose.
Qu’est-ce qu’une articulation saine? 
Normalement, les surfaces articulaires
normales sont recouvertes de cartilage
lisse. Cependant, elles peuvent être
usées par certains facteurs tels l’âge, les
blessures, la pratique de sports à im-
pact, l’arthrite ou encore la prise de
certains médicaments. Cette usure rend
le cartilage plus rugueux, ce qui en-
traîne un rétrécissement de l’interligne
articulaire (espace entre les deux sur-
faces articulaires). Il survient donc l’ap-
parition de douleur et de raideur aux
articulations atteintes. 
L’usure du cartilage recouvrant les sur-
faces articulaires est une condition dé-
générative chronique qu’on appelle
ostéoarthrite ou arthrose.  Cette condi-
tion peut toucher toutes les articula-
tions, mais affecte plus fréquemment
les genoux, les hanches et la colonne
vertébrale.  Le remplacement total de
genou ou de la hanche est fréquem-
ment utilisé dans le traitement de cette
condition.
Qu’est-ce que le remplacement total
de genou ou de hanche?
Cette intervention chirurgicale est gé-
néralement considérée lorsque la dou-
leur et la raideur articulaire nuisent au
sommeil et aux activités de la vie quo-
tidienne, ou encore lorsque d’autres
traitements comme la médication, les
injections de stéroïdes ou encore la
physiothérapie ne soulagent plus la
douleur. 
Cette chirurgie consiste en un rempla-
cement du genou ou de la hanche par
une articulation artificielle qu’on ap-
pelle prothèse. Ces prothèses sont
faites de métal et de plastique et sont
fixées, la plupart du temps, avec un ci-
ment osseux spécial. Celui-ci permet de
diminuer le temps de convalescence en
permettant de mettre du poids sur la
jambe opérée le jour même de l’opéra-
tion. Il est important de savoir que la
durée de vie de ces prothèses est limi-
tée à 10-15 ans.
Après l’opération…
Le contrôle de la douleur est important,
car une bonne gestion de la douleur
permettra d’être plus actif et donc de
prévenir les complications postopéra-
toires possibles, telles la pneumonie ou
la thrombose veineuse.  
Finalement, à partir des recommanda-
tions du chirurgien, votre physiothéra-
peute débutera votre programme de
réadaptation la journée même de la
chirurgie. Il vous sera alors enseigné à
marcher à l’aide d’une marchette, de
béquilles ou d’une canne. De plus, des
exercices appropriés pour optimiser
votre récupération vous seront démon-
trés.
La réadaptation suite à cette chirurgie
dure quelques semaines et peut gran-
dement améliorer votre qualité de vie
et votre fonction.
Laurence Gauvin Couture,
stagiaire en physiothérapie

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
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LE REMPLACEMENT TOTAL DU GENOU OU

DE LA HANCHE… POUR QUI ET QUAND?

Le P’tit Train du Nord à ses
débuts, c’était le rêve du légen-
daire curé de Saint-Jérôme,
Antoine Labelle. Construit entre
Saint-Jérôme et Mont-Laurier au
cours des années 1891 à 1909, le
chemin de fer allait être la clé du
développement de la région.

Même si le chemin de fer est
disparu, son trajet sert toujours à

nourrir le rêve de son fondateur,
puisqu’il est sans cesse sillonné
par moult personnes soit sur ses
230 km de piste cyclable, ses 125
km favorables au patinage à
roues alignées, ses 230 km de
randonnée pédestre ou ses 40 km
destinés au ski de fond.  

Selon le National Geographic
Journey of a Lifetime, Le Parc

linéaire le P’tit Train du Nord : le
plus long parc linéaire au Canada
et tronçon de la route verte, se
classe numéro 1 parmi les 10
meilleures routes cyclables dans
le monde.  

Il est donc très à propos que sa
contribution au développement
touristique de la région soit
reconnue chez-nous. 

Pour commencer, un impression-
nant buffet constitué de tant de spé-
cialités du terroir qu’il serait impos-
sible de toutes les nommer. Histoire
de partager avec vous certains des
délices offerts, faisons mention des
rillettes de canard, fait par Canards,
Délices et Pommes de Prévost, sur
pain de campagne du Domaine de la
folie et chutney à la courge; du bison
fumé de la Ferme rose des vents près
de Mont-Laurier; du chèvre frais du
Troupeau béni de Brownsburg-
Chatham à la Fine Fleur d’ail de la
Tapani, sur betterave jaune micro-
pousse des Serres de la Vallée de
Rivière-Rouge, que de gâteries
savoureuses ! Les gourmands ont

donc pu se régaler à satiété, grâce au
savoir-faire des chefs et à l’excellence
des ingrédients offerts.

Le 24e Gala, animé par Marie-
Michèle Desrosiers et Stéphane
Fallu a su nous faire rire d’une part
et nous égayer par la chanson d’au-
tre part. Chanceux que nous étions,
nous avons également eu droit à
quelques prestations de M.
Francesco Verrecchia, ténor origi-
naire de Québec, apprécié partout à
travers le monde et qui régulière-
ment  accompagne des artistes
connus.  Ensuite changement de
tempo, c’est Charlypop, maître
bruiteur qui nous impressionne avec
son savoir-faire; il a d’ailleurs reçu

une ovation debout par le public
emballé. Daniel Lavallée impres-
sionne tous par ses talents d’imita-
teur, pas facile pour un homme de
réussir une Tina
Turner… et pour termi-
ner, notre belle Angèle
Courville et son quatuor.
Originaire des
Laurentides, Angèle écrit
ses chansons en mar-
chant dans la nature, elle
nous en a mis plein la
vue, avec des rythmes
endiablés et des textes
faisant réfléchir.

Mais en sus de tout
cela, il y avait bien sûr les
lauréats ! Ceux qui ont
travaillé si fort au cours
de l’année 2008 à égayer
le séjour de milliers de
touristes venus visiter
notre région, et ce, mal-
gré l’affreuse tempéra-
ture de l’été! 

Bravo à tous : organisateurs et lau-
réats, la 24e édition des Grands Prix
du Tourisme Desjardins Laurentides
a remporté un fier succès. 

Isabelle Schmadtke

C’est mercredi le 25 mars que Tourisme Laurentides invi-
tait les artisans touristiques de nos belles Laurentides, à
honorer ceux qui savent accueillir nos visiteurs de façon
exceptionnelle.  De plus, cette traditionnelle soirée se veut
aussi une vitrine privilégiée pour faire découvrir nos spé-
cialités régionales tant les gourmandes, les culturelles que
les sportives.

Lors de la soirée Gala des Grands Prix
du tourisme Desjardins des Laurentides,
le parc linéaire Le P’tit Train du Nord,
s’est mérité le grand prix dans la catégo-
rie des activités de plein air et de loisir.
La plaque d’honneur a été acceptée par
M. Claude Charbonneau, Président de
l’organisme.

C’est un détour qui en vaut la
peine, pour rencontrer Robert
Blake. Cet écrivain, philosophe et
poète, avec une écriture
empreinte d’une grande sensibi-
lité, nous dévoile son imaginaire
débordant à travers  ses ouvrages
littéraires: Le Voyage et Kaya. Il
s’agit de contes et légendes à
saveur philosophique particuliè-
rement adaptés à tout âge;
«…parce qu’ils font travailler les
adultes alors que pour les enfants,
ils sont deux bonnes pintes d’imagi-
naire en partage. » Lorsque cet
auteur fait des rencontres d’au-
teur dans les écoles secondaires et
primaires, il en profite pour inci-

ter les jeunes
à ne pas
hésiter à
emprunter
la route de leurs rêves. Et c’est
valide aussi pour les grandes per-
sonnes. 

Robert Blake, auteur, sera à la
librairie Renaud-Bray du
Carrefour du Nord pour une
séance de signature, le vendredi
17 avril, de 11h 30 à 17h; et le
samedi 18 avril, de 11h à 16h 30.
Un enrichissant partage de mots,
d’imaginaire et de philosophie.

Francis
Falardeau

R o g a i n e
Laurentides vous
invite à l’édition
printanière de son
raid d'orientation le
samedi le 2 mai
2009 à Morin-
Heights au Québec.
Cet événement
entièrement pédes-
tre vous fera décou-
vrir des coins iné-
dits en pleine
nature dans la pure tradition aus-
tralienne. 

Cette dixième édi-
tion du raid d'o-
rientation Rogaine
L a u r e n t i d e s ,
d’une durée de six
heures, vous fera
découvrir des coins
inédits en pleine
nature dans la pure
tradition australien-
ne. Les participants
se déplaceront à
pieds, en équipe de
deux à quatre indivi-
dus. Cet événement

récréo-touristique s’inscrit dans la
liste des raids d’orientation
d’Amérique.

Angèle Courville, talentueuse musicienne originaire des
Laurentides, compose à ce qu’on dit, ses chansons en marchant !

M. Claude Charbonneau, maire de Prévost, Président de
l’organisme, accepte le Prix au nom de l’équipe de direction.

Le Parc linéaire du P’tit train
du nord lauréat

Rogaine
Laurentides 2009

Les intéressés pourront obtenir de l’information sur :
http://www3.sympatico.ca/montbleu.

Un détour à la
librairie…
Lauraine Croteau-Bertrand

Grands prix du tourisme 2009

Hommage à notre magnifique région
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