
Messe de la Saint-Jean à
Sainte-Anne-des-Lacs
Pour la Saint-Jean, une messe aura
lieu à l’église de Sainte-Anne-des-
Lacs le dimanche 23 juin à 11h.
Elle sera présidée par l’abbé Ronald
Labonté et des chants traditionnels
québécois composeront le pro-
gramme musical. Les personnes
présentes pourront aussi déguster
des brioches et du café à la fin de
l’événement.

Route des Arts 
Le samedi 22 juin à partir de 13h
se tiendra le lancement de la 14e

édition de la Route des Arts à la
Christ Church de Saint-André

d’Argenteuil. Au cours de l’après-
midi, il sera possible de visiter la
Galerie Route des Arts et de partici-
per aux ateliers animés par les
artistes de la Relève. L’accordéoniste
Michael Nerenburg et le batteur
Kevin Sullivan seront aussi présents.
L’activité se terminera par un point
de presse de 16h à 17h.

Sixième édition du
Festival du Monde
Le Festival du Monde de Saint-
Jérôme aura lieu le 6 juillet à partir
de 11h à la Gare de Saint-Jérôme.
L’évènement, qui regroupe des
dizaines de danseurs, chanteurs et
musiciens des cinq continents, sera
animé par Bebeto Lonsili et Pascale

Rochette. Les participants auront
l’occasion d’observer les artistes à
l’œuvre, de prendre part à divers
ateliers et de déguster des produits
étrangers.

Humoristes au Théâtre
du Marais de Val-Morin
Le Théâtre du Marais de Val-
Morin présentera, cet été, deux
spectacles d’humour à l’Église
Saint-Norbert. Dorice Simon
montera sur scène à partir du 6
juillet pour offrir son one-woman-
show C’est des choses qui arrivent
alors que Boucar Diouf sera pré-
sent le 9 et 10 août avec son dernier
spectacle Pour une raison X ou Y.

Festival de la chanson
des Laurentides 
Les organisateurs du Festival de la
chanson des Laurentides, qui se
déroulera du 5 au 10 août à la salle
Augustin-Norbert-Morin de
Sainte-Adèle, sont à la recherche de
familles d’accueil pour les artistes
de la relève. L’équipe souhaite aussi
recruter des bénévoles pour les soirs
de représentation. Pour informa-
tion, contactez Jolyanne Mongrain
au 514-972-7558 ou par courriel
jolyanne@chansonlaurentides.com.
Les billets sont également disponi-
bles au www.chansonlaurentides.
com.
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L’ÉTÉ, C’EST FAIT POUR JOUER.
ET POUR ÉCONOMISER.
Une piscine qui vous fait économiser, c’est doublement 
rafraîchissant ! Améliorez l’e�  cacité énergétique de 
votre piscine en optant pour des produits qui réduisent 
votre consommation, comme une minuterie pour � ltre, 
une toile solaire ou une pompe à deux vitesses.

JUSQU’À 435 $*

D’ÉCONOMIES PAR ÉTÉ

*  Découvrez combien vous pourriez économiser en visitant 
le www.hydroquebec.com/piscines.

La tête vous tourne ?
Qui ne s’est jamais plaint d’étourdisse-

ment ou de perte d’équilibre ne serait-ce
qu’une fois dans sa vie ?! Contrairement à
ce qu’on pourrait penser, les étourdisse-
ments sont une cause commune des vi-
sites chez le médecin. En effet, 40% des
visites chez le médecin chez les personnes
âgées de plus de 40 ans sont dues à des
problèmes d’équilibre ou d’étourdisse-
ments. 

Les étourdissements peuvent provenir
de plusieurs sources différentes telles que:
le système circulatoire (pression artérielle,
insuffisance des artères vertébrales…); le
système neurologique (accident cérébral
vasculaire,…); la région cervicale; la mé-
dication; l’aspect psychologique d’une
personne; ainsi que le système vestibulaire
(au niveau des oreilles, comme une laby-
rinthite ou des vertiges paroxystiques po-
sitionnels bénins VPPB)).  

Je me pencherai sur ce dernier terme,
VPPB qui doit vous sembler étrangement
compliqué et vide de sens. Le VPPB repré-
sente environ 25 à 35 % des causes de
vertiges. Il est dû au détachement de pe-
tits cristaux de l'oreille interne (appelés
otoconies), qui vont flotter dans les li-
quides des différents canaux de l'oreille
interne et déclencher le vertige lors de
certains mouvements. Les vertiges repro-
duits lors du déplacement de ces petits
cristaux sont habituellement de courte
durée (moins de 1 minute) mais assez im-
portants pour affecter le travail ou les ha-
bitudes de vie d’une personne. 

Le VPPB est un peu plus fréquent chez
la femme. Il peut survenir à tout âge, avec
un pic de fréquence aux alentours de la
cinquantaine. Dans 10% des cas, il est
provoqué par un trauma à la tête (qu’il
soit petit ou gros !) ; dans d’autres cas il
peut être déclenché par une position ali-
tée prolongée, et dans la plupart des cas,
le VPPB survient sans aucune raison. Ce
problème est habituellement unilatéral.

La principale plainte de la personne at-
teinte est que sa tête tourne. Les facteurs
qui aggravent les symptômes sont ceux
qui modifient la position de la tête dans
l’espace, étant donné que les petits cris-
taux sont localisés dans les oreilles. Se
tourner dans le lit, se faire laver les che-
veux chez le coiffeur, attacher ses souliers,
faire des redressements assis, sont toutes
des activités qui provoquent les symp-
tômes chez les personnes atteintes. 

Comment traiter ce problème ? La plu-
part des médecins et des physiothéra-
peutes peuvent aborder ce problème.
D’abord il faut faire une évaluation com-
plète du patient pour s’assurer que les
systèmes circulatoires, neurologiques, ar-
ticulaires sont en bon état et ne sont pas
la cause des vertiges. Ensuite, il y a une
technique appelée Dix-Hallpike qui per-
met d’identifier le VPPB et de le traiter en
même temps. Cette manœuvre a pour
effet de relocaliser les petits cristaux à la
base des canaux et ainsi arrêter les ver-
tiges. Cette technique de traitement sera
efficace dans 80% des cas. Dans les autres
cas, elle ne sera pas efficace et seul le
temps aura raison des symptômes. Les in-
terventions chirurgicales sont très rare-
ment pratiquées pour le VPPB.
Finalement, ne négligez pas vos étourdis-
sements et tentez d’en trouver la source !

Caroline Perreault,
physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com
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