
Yvan Gladu

De bons sièges vous atten-
dent pour la prochaine
saison de Diffusions
Amal’Gamme

Voici en primeur pour les lecteurs
du Journal de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs la configura-
tion de la salle de spectacle de
l’église Saint-François-Xavier, où ils
pourront assister à la plupart
des spectacles et concerts de la
saison 2009-2010 de Diffusions

Amal’Gamme. Comme vous le
constatez, plus d’allée centrale! Les
fauteuils qui y seront installés four-
niront des places de choix pour les
spectateurs. De plus, l’alignement
des fauteuils fera en sorte que l’on
pourra mieux voir sur la scène. Bien
entendu, les fauteuils des premières
rangées seront réservés pour les
abonnés et les VIP. Ceux des rangées
suivantes seront destinés aux per-
sonnes s’étant procuré leurs billets
en prévente à la bibliothèque de
Prévost, au centre culturel, ou au

Chalet Pauline-Vanier pour les deux
spectacles donnés à Saint-Sauveur,
tout en tenant compte que ce seront
les premiers arrivés qui auront le
choix des meilleures places.

Piedmontais, Annelacois et
Prévostois retrouveront en encart de
leur journal du mois d’août le
dépliant de programmation de
Diffusions Amal’Gamme pour la
saison 2009-2010 et pourront pren-
dre connaissance du menu musical
des plus relevés que leur réserve la
prochaine saison. 

En attendant, toute l’équipe s’af-
faire pour mettre au point les der-
niers détails afin de permettre à tous
de profiter au maximum de ces
magnifiques concerts intimes qui
seront présentés à la salle de l’église
Saint-François-Xavier et ailleurs. D’ici
là, bonnes vacances à toutes et à tous!

Bon, j’ai un peu exagéré la réa-
lité… En fait, le temps est remonté
grâce à une extraordinaire visite his-
torique théâtrale. Du 27 juin au 30
août, les samedis et dimanches de
13h 30 à 15h, vous pouvez partici-
per à cette expérience théâtrale
interactive. Le départ de la visite se
fait de la Vieille-Gare (160 rue de la

Gare, Saint-Jérôme). Ensuite, guidé
par une multitude de personnages
différents, vous redécouvrez Saint-
Jérôme sous un ancien jour.

Au moins 20 personnages diffé-
rents se partagent la visite histo-
rique. Toutefois, on retrouve seule-
ment trois comédiens pour jouer

tous ces rôles. Le travail des mem-
bres du théâtre Inédit est incroyable.
Les textes, la mise en scène, les cos-
tumes, rien n’est négligé! Si vous
voulez rire et découvrir, peu importe
la température, il suffit d’appeler au

numéro suivant : 450-432-0767
(bureau d’accueil touristique) pour
réserver une place dans l’une des
visites historiques. C’est gratuit,
amusant et très intéressant!
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Soyez bien assis !

Vous connaissez probablement quelqu’un
qui vous a déjà mentionné avoir eu un whip-
lash suite à un accident de voiture. Mais
qu’est-ce qu’un whiplash ?

Le whiplash ou TAEC (trauma accélération
entorse cervicale) est un terme médical uti-
lisé pour désigner une blessure survenue au
niveau des tissus mous, c’est-à-dire les nerfs,
les muscles et les tendons,  dans la région
cervicale. Cette blessure, causée principale-
ment lors d’un accident de la route, est oc-
casionnée par une décélération et
accélération rapide au niveau du cou et est
causée dans 85% des cas par un impact ar-
rière.

Lors d’un impact arrière, le véhicule s’arrête
brusquement. La ceinture de sécurité em-
pêche alors le corps d’être projeté vers
l’avant, mais la tête, quant à elle, accélère
rapidement vers l’arrière (hyperextension
cervicale) selon la force de l’impact et la pré-
sence ou non d’un appuie-tête. Ce mouve-
ment se produit très rapidement et entraîne
un mouvement de la tête au-delà de la mo-
bilité du cou normalement permise.  La tête
est ramenée ensuite vers l’avant, suite à une
contraction réflexe des muscles fléchisseurs
du cou.  Dans un impact avant, c’est l’inverse
qui se produit.

Plus la force de l’impact est importante, plus
les symptômes peuvent être importants. Ils
peuvent prendre jusqu’à quelques jours
avant d’apparaître et peuvent être assez
nombreux : raideur et douleur dans la région
cervicale irradiant parfois jusqu’au niveau de
la mâchoire, des épaules et du dos, maux de
tête, vertiges, troubles visuels ou de la
concentration, fatigue, irritabilité et pertur-
bation du sommeil, entre autres. Dans cer-
tains cas, les gens peuvent même ressentir
des picotements ou engourdissements au ni-
veau des bras, suite à un coincement ou une
irritation d’un nerf cervical.

Il est important de mettre de la glace dans
les régions douloureuses, 10 à 15 minutes,
surtout dans les premières 24 heures, pour
aider à diminuer l’inflammation et la dou-
leur, et de répéter l’application environ aux
2 heures.

Dans les jours suivants l’accident, vous de-
vriez  consulter un médecin qui pourra vous
prescrire au besoin des relaxants muscu-
laires, des anti-inflammatoires ou des anal-
gésiques et vous faire passer une
radiographie pour éliminer la présence de
fracture.

En physiothérapie, les traitements consistent
principalement à diminuer les raideurs du
cou et les tensions musculaires ainsi que le
coincement ou l’irritation d’un nerf, si tel est
le cas. De plus, des exercices vous seront en-
seignés afin d’optimiser la fonction de votre
cou. Plus les traitements sont débutés rapi-
dement, plus il y a possibilité de limiter les
conséquences néfastes découlant d’un 
whiplash et de favoriser une récupération
rapide de votre condition.

Finalement, le fait d’avoir un appuie-tête
bien ajusté dans la voiture peut limiter les
dégâts, mais le meilleur moyen d’éviter un
whiplash demeure encore de conduire pru-
demment!

Julie Tomaselli,
physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

LE WHI QUOI???    WHIPLASH

Élection municipale du 1er novembre 2009
Concours # 09-22

Dans le but d’assurer le bon déroulement de l’élection municipale qui se
tiendra le 1er novembre 2009, le président d’élection et greffier doit,
conformément à la Loi, procéder à la nomination d’un nombre suffisant
de personnes pour le seconder dans sa tâche. Les candidats recherchés
doivent être fiables, disponibles, impartiaux et posséder un bon juge-
ment. L’expérience dans une fonction similaire n’est pas nécessaire
quoique souhaitable. Une séance de formation à cet effet sera dispensée.

Les postes offerts sont les suivants :
➢ Agent réviseur
➢ Commissaire de la commission de révision
➢ Membre de la table de vérification
➢ Préposé à l’accueil
➢ Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (primo)
➢ Président de la commission de révision de la liste électorale
➢ Président de la table de vérification
➢ Scrutateur
➢ Secrétaire de bureau de vote

La rémunération du personnel électoral est établie par le conseil muni-
cipal, conformément à la Loi.

Si vous désirez occuper un des postes mentionnés, veuillez nous
envoyer vos coordonnées ainsi qu’un court résumé de votre expérience,
au plus tard le vendredi 28 août 2009.

VILLE DE PRÉVOST
Concours # 09-22 – personnel électoral

par courriel : elections2009@ville.prevost.qc.ca
par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost,

(Québec) J0R 1T0

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

OFFRES D’EMPLOI – PERSONNEL ÉLECTORAL

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants lors de la séance extraordinaire du 25 mai 2009.

Règlement no 611 « Règlement décrétant des travaux de réfection de la
structure de chaussée, des enrobés bitumineux et du drainage sur le
chemin David et autorisant un emprunt de 1 565 000 $ nécessaire à cette
fin».

Règlement no 612 « Règlement décrétant des travaux de réfection de la
structure de chaussée, des enrobés bitumineux et du drainage sur le che-
min Quatorze-îles et autorisant un emprunt de 1 320 700 $ nécessaire à
cette fin ».

Les règlements 611 et 612 ont reçu l’approbation du ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, monsieur
Laurent Lessard, le 2 juillet 2009.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règle-
ments à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à
Prévost, pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Les règlements no 611 et 612 entrent en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE NEUF
(2009).

Mylène Brière, avocate
Greffière adjointe
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Marie-Pier-Côté-Chartrand

À l’occasion de son 175ième anniversaire, la ville de Saint-
Jérôme a mis énormément d’argent dans la fabrication
d’une machine à remonter le temps! Grâce à cet investisse-
ment, plusieurs personnages sortis du passé de la ville
nous offrent une heure et demie de découverte sur la ville
de Saint-Jérôme d’antan.

Pour le 175e

Remontez le temps
à Saint-Jérôme!

Trois comédiens pour jouer une vingtaine de personnages, c’est incroyablement bien organisé!
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