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Des maux de tête…
qui n’en a jamais eu !?
Les maux de tête (ou céphalées)

sont sujet commun… qui n’a jamais
refusé une sortie à cause d’un mal
de tête… un vrai ! ? ! ? Que faire
lorsque nous sommes surpris par un
mal de tête?
En fait, vous devez savoir que tous

les maux de tête ne sont pas iden-
tiques et les symptômes diffèrent
beaucoup d’un type à l’autre.
Les principales catégories de maux

de tête sont : les céphalées vascu-
laires, les migraines (avec ou sans
aura), les céphalées vasculaires de
Horton et les céphalées de tension.
Cette dernière catégorie est certes
la forme la plus fréquente. Je m’at-
tarderai donc sur celle-ci pour faire
un peu de lumière sur les différentes
causes et symptômes possibles.
Les céphalées de tension peu-

vent provenir de causes différentes.
Contrairement à la croyance popu-
laire, le stress ou la tension ne sont
pas les causes habituelles. Ces maux
de tête sont plutôt produits par un
trauma ou une mauvaise posture…
hum… voilà qui fait réfléchir tous
les accrocs de l’ordinateur ! ! ! 
En fait, voici la logique derrière la

mauvaise posture et les maux de
tête. Une posture prolongée crée
des raideurs articulaires qui provo-
quent une réaction d’hyperactivité
musculaire et les muscles devien-
nent spastiques (augmentation du
tonus). Les douleurs se développent
donc au niveau des muscles en
spasme et ces derniers restreignent
ainsi la circulation sanguine nor-
male. Les tissus musculaires souf-
frent alors d’un manque d’oxygène
et c’est ainsi que les nerfs innervant
la tête deviennent irrités. C’est à ce
moment que la douleur est ressentie
au cou et/ou à la tête.
La durée de ces maux de tête peut

varier entre quelques minutes et
plusieurs jours. Le symptôme ty-
pique est une pression bilatérale ou
un serrement de la tête, d’intensité
modérée qui ne s’aggrave pas avec
l’activité physique. Toutefois, des
douleurs frontales, temporales et
même orbitales (œil) peuvent être
ressenties.
Les nausées ne font pas partie des

symptômes typiques, mais la sensi-
bilité à la lumière et au son, sont des
caractéristiques communes.
Les personnes qui souffrent de

problèmes cervicaux (cou) sont su-
jettes à avoir des céphalées de ten-
sion. Souvent, les premières
vertèbres du haut du cou peuvent
être la cause des maux de tête, dus
à un manque de mouvement adé-
quat de leur part. Il est difficile pour
les personnes d’identifier un trauma
ou un accident qui aurait pu provo-
quer ces raideurs. Même les radio-
graphies prises chez le médecin sont
souvent considérées normales…
Nous conseillons alors de noter le

mal de tête : est-il un épisode isolé
ou se répète-t-il et augmente-t-il
d’intensité ? La dernière croyance à
prendre avec un bémol serait : « J’ai
mal à la tête, mais ça fait des an-
nées…à quoi bon? » Dans ce cas,
votre physiothérapeute pourrait
vous aider à corriger ce problème.
Caroline Perreault, physiothérapeute

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

Message de la coordonna-
trice de la gare de Prévost
au nom des bénévoles.
Cher Élie, nous sommes ici pour te

dire un dernier adieu et rendre hom-
mage à l’homme que tu étais : plein
de générosité, toujours prêt à aider et
toujours prêt à écouter. Mais surtout,
toujours prêt à établir des liens, à
favoriser le dialogue, à trouver le ter-
rain d’entente. Ce que tu cherchais,
Élie, c’était la paix, l’harmonie, la
continuité. 

Élie nous le dit : il désire que le pro-
jet de la gare ne meure jamais et que
notre façon de faire soit suivie, par le
biais de l’entraide et de la collabora-
tion de la communauté prévostoise et
des communautés qui bordent le
réseau des gares des Laurentides.
Merci, Élie, pour tout ce temps que

tu nous as donné, pour le bon exem-
ple que nous n’avons plus qu’à suivre
afin de continuer la route dans la
grande chaîne de la vie, sans toi, mais
avec ton souvenir.

Sylvie DoRay Daigneault

Pour notre famille, Élie fut, il y a
plus de 27 ans, notre garagiste et, en
tant que jeune maman avec un, puis
deux bébés, Élie faisait des miracles
avec mes vieilles voitures. Il était
comme un médecin de clinique
d’urgence, toujours prêt à dépanner,
à remorquer et à réparer. Il m’a per-
mis, à une certaine époque, de par
ses solutions créatives et originales,
aider à faire du bénévolat à l’école
Val-des-Monts [...]  Élie a eu la gen-
tillesse de renforcer ma petite Rabbit
et même souder des fers angles de
base de lit sous ma voiture, car elle se
serait fractionnée en deux. 
Naturellement, la gare, avec son

compagnon Gilles Pilon et d’autres
partenaires, ils en ont fait une réus-
site : une maison de la
culture, de la fête et de
l’harmonie qui nous
reçoit, tout comme
Élie qui nous accueil-
lait soit au garage, soit
au bout du téléphone,
soit à la gare. Un lieu
de réunion, de restau-
ration conviviale sous
le prétexte d’un déjeu-
ner aux crêpes ou un

souper typiquement québécois, Élie
avec son sourire chaleureux, était du
comité d’accueil, grand ou petit y
retrouvait son merveilleux accueil.
Finalement, depuis quelques

années, nous partageons un des
biens les plus précieux d’Élie, soit sa
fille Sonia, conjointe de notre fils
Alexandre. D’aussi bons parents,
Louise et Élie, ont donné de bonnes
personnes et je sais que Sonia et
Ninon garderont de leur père un
souvenir chaleureux, celui d’un
homme bon et social.
Élie nous manquera à tous, je suis

certaine qu’il nous attend de l’autre
côté avec sur sa tête un chapeau de
chef de gare assis dans un vieux
camion, lisant un journal. Comme
disent les jeunes : « À plus, Élie ! ».

Il était comme un médecin de clinique
d’urgence, toujours prêt à dépanner, à
remorquer et à réparer

Une tradition à la gare : la soupe et les muffins. C’est ici dans la cuisine qu’ils sont préparés et offerts au
gens de passage.  

Le magicien mécanicien, son garage était plus efficace que le bureau d’un psychiatre, que ça coûtait bien
moins cher et qu’en prime on faisait réparer notre véhicule. Élie disait que 80% de son travail consistait à
dédramatiser la situation et à faire comprendre que toute se répare. – Gilles Pilon

Pendant plus de 10 ans, les « amis de la gare » se sont réunis pour protéger, rénover et
sauvegarder la gare Il y avait Fernand, Thérèse, Gleason, Monelle, Élie et biens d’autres, bravo
à vous tous ! Élie : « un GRAND ami et un mécanicien hors pair ! » – Claude Charbonneau

Plus de 100 personnes sont venus écouter les
témoignages qui ont été présentés par ses amis le 18
août à la gare de Prévost. Tour à tour, Gilles Pilon,
Denis Girard, Gleason Théberge, Germain Richer,
Catherine Baïcoianu, Johnny Girard, Jean-Pierre
Durand, Lise Voyer, Gilles Broué, Nicole
Deschamps, Sylvain Loiselle, Thérèse Denis et
Benoit Guérin sont venus raconter leurs expériences,
leurs souvenirs et exprimer leur admiration pour
Élie Laroche.

Il a lancé des flèches contre la bêtise humaine [...] Son esprit
d’équipe était toujours apprécié, il avait un âme de conciliateur.
Il disait : « Si on cherche un coupable, on va pas loin, mais si on
cherche une solution, on risque d’aller plus loin.» Le gars avec le
grand sourire, c’est cette image-là que je veux garder de lui.
– Benoit Guérin

En 2009, au congrès de L’AMECQ (Association des médias écrits
communautaires du Québec), Élie Laroche avait été honoré par le
Journal pour son implication bénévole au sein de la presse écrite
comunautaire. Ici, il arborait fièrement son « trophée » devant
Normand Lamarche, son successeur pour la chronique de Sainte-
Anne-des-Lacs.

Un groupe, dont faisait partie Élie, qui travaillait bénévolement à la rénovation de la gare.
Un souper d’automne dans les
années 1980, sur le quai de la gare.

Lors d’un souper de l’AMECQ où on retrouvait, entre autres, Élie (à
drote), Pierre Daigneault et Sylvie DoRay (à gauche).

Élie est maintenant sur l'autre rive du grand fleuve de la vie. Il aura laissé dans son sillon,
le modèle d'un homme de paix et de dévouement. Sa fidélité à des valeurs sociales et
communautaires ne s'est jamais démentie tout au long de sa vie. Homme de réflexion et
de profondeur, sa présence nous manquera. Puisse son souvenir inspirer le plus grand
nombre de personnes possible pour perpétuer ces valeurs si précieuses dans notre monde
d'aujourd'hui. – Yvan Gladu


