
La conception, la construction du
nouvel édifice et la revitalisation du
parc se sont échelonnés sur un peu
plus de 2 ans. Sainte-Adèle a investi
5,2 M$ pour offrir à ses citoyens un
espace multifonctionnel et multigé-
nérationnel qui, espère-t-on, favori-
sera la relance de la ville et deviendra
un lieu d’échanges et de rencontres.

Le bâtiment lui-même, situé au
centre-ville sur le boulevard Sainte-
Adèle, attire l’attention du visiteur
par son architecture impression-
nante aux lignes fluides et dépouil-
lées. Les architectes de l’Atelier Idea
ont utilisé le bois tant pour la struc-
ture que pour le parement extérieur
pour rappeler la nature environ-
nante et en faire un édifice à carac-
tère écologique. Plusieurs éléments
de cet édifice ont d’ailleurs été utili-
sés avec une vision de développe-
ment durable comme l’utilisation de
l’éclairage DELL et la récupération
d’eau de pluie.
L’esplanade couverte du devant a

une superficie de 660 m2 et peut
accueillir près de 40 artisans agroali-
mentaires jusqu’en octobre. L’hiver,
elle sera transformée en patinoire.
L’esplanade laisse ensuite place à la
première salle multifonctionnelle.
Cernée de hautes fenêtres et agré-
mentée d’un foyer à gaz, cette salle
principale peut s’ouvrir sur l’espla-

nade et offre une vue sur le balcon
extérieur et le parc en contrebas. Elle
peut contenir 175 personnes assises
ou 300 debout. Elle a en outre été
nommée salle Rousseau-Vermette en
l’honneur de Claude Vermette et de
Mariette Rousseau-Vermette, deux
artistes adélois dont les œuvres ont
parcouru le monde. La deuxième
salle est quant à elle située au rez-de-
jardin et s’ouvre directement sur le
parc. Elle a une superficie équiva-
lente à la salle principale. Son nom
devra éventuellement être déterminé
par les citoyens de Sainte-Adèle.
Le nouveau parc Claude-Henri-

Grignon a été conçu en plusieurs
zones d’activités reliées par un axe
central et ayant pour centre une fon-

taine à jet variable.  Jeux pour
enfants, pavillon, aire de pique-
nique et butte de glisse hivernale se
côtoient pour en faire un lieu qui
attirera les familles tout au long de
l’année.
Une première programmation cul-

turelle accompagne l’inauguration
de la Place des citoyens. De septem-
bre 2013 à avril 2014, 45 représen-
tations variées sont proposées aux
citoyens. Conférences d’auteurs et
de globetrotters, spectacles pour
enfants, conteurs, expositions et
prestations musicales ont été choi-
sies pour plaire aux gens de tous
âges. Les détails de cette program-
mation se retrouvent sur le site
Internet de la municipalité.

Je suis content, ce mois-ci, c’est
mon anniversaire. J’ai mainte-
nant 6 ans de vie de chien, ce
qui correspond d’après
mon poids et ma gran-
deur, à l’âge de mon
maître, Alain. À le voir
aller, on voit bien qu’il a
gardé la forme et consé-
quemment j’en profite; on en
marche un coup ! Mais je ne me
plains pas, c’est tout à fait moi ça
d’aller à la découverte de nouvelles
odeurs alors qu’Alain va à la ren-
contre des gens.
Souvent, lors de nos prome-

nades, on voit des chiens qui res-
tent probablement toute la jour-
née assis sur leur balcon. La plu-
part du temps, quand on passe, ils
se mettent à aboyer. C’est bien
dommage, parce que ça embête les
gens quand ils aboient comme ça.
Alain, lui, dit que tous les chiens
ont besoin d’exercice pour rester à
la fois physiquement et psycholo-
giquement sains et que si tous les
chiens avaient l’occasion d’aller
faire une promenade, on ne les
entendrait pas aboyer à longueur
de journée. Je suis assez d’accord
avec lui, mais je me demande si ce
n’est pas aussi parce que si tous ces
propriétaires marchaient avec leur
chien, Alain se ferait plein d’autres
amis ! Mes congénères aboient
pour différentes raisons et c’est
dommage quand l’humain ne
comprend pas ce qu’ils essaient
dire. On aboie parce qu’on est
excité, parce qu’on a peur ou qu’on
est anxieux, d’autres fois parce
qu’on est frustré; ce n’est pas du
tout le même aboiement. Moi j’ai

appris beaucoup de mots d’hu-
main avec Alain et j’aime bien ça
quand il m’en apprend d’autres.
Par exemple, quand j’étais jeune et
que je croisais un écureuil, je m’ex-
citais beaucoup et j’aboyais. Il m’a
dit : «Ça suffit, Porto». J’ai com-
pris que le ça suffit, c’est bon aussi
pour les ratons laveurs et les mouf-
fettes et je reste discret et reviens
au pied d’Alain. Si moi je peux
apprendre des mots, je crois bien
que l’humain peut apprendre ce
qu’on essaie de dire en aboyant !
P.S. : Maintenant, je comprends

pourquoi mon maître a un grand
sourire quand les gens disent que
je suis encore jeune !

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Porto, le chien qui parle
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TOUTE BONNE CHOSE 
A UNE FIN…

Au mois d’août, les vacances pren-
nent fin et c’est le temps pour
plusieurs de retourner au boulot.

Plusieurs types de travaux peuvent
engendrer des douleurs si le travail
est répétitif et si la technique ainsi
que la position dans laquelle nous
travaillons sont déficientes. Nous
discuterons de l’épicondylite laté-
rale, connue sous le nom de « ten-
nis elbow ». Elle affecte bien
souvent les travailleurs de bureau,
les travailleurs physiques
(construction, rénovation, jardi-
niers,…) ou encore les personnes
faisant des activités physiques ou
travaux d’extérieurs,…

L’épicondylite latérale est une ten-
dinite, c’est-à-dire une inflamma-
tion au niveau du tendon
commun des muscles extenseurs
des doigts et du poignet. Cette
tendinite se manifeste par de la
douleur aigue sur le côté latéral
du coude. Elle est souvent causée
par des mouvements répétitifs
d’extension du poignet. Par exem-
ple, lorsqu’on travaille à l’ordina-
teur avec une souris et que notre
poignet et notre index son main-
tenus dans une postions légère-
ment élevée pour une durée
prolongée ou de façon répétitive,
cela peut affecter le tendon com-
mun des muscles extenseurs des
doigts et du poignet. C’est à ce
moment que les douleurs au
coude s’installent tranquillement,
persistent et deviennent plus in-
tenses et fréquentes si la position
de travail n’est pas modifiée. Des
activités qui semblent banales de-
viennent alors douloureuses,
comme se brosser les dents ou
simplement porter des sacs d’épi-
cerie.

Petits conseils 
Pour aider à diminuer l’inflamma-
tion et la douleur, une solution ef-
ficace et peu coûteuse est
l’application de glace au niveau du
coude pour environ 10 à 15 mi-
nutes. Le port du support au
coude peut aussi être une solution
pratique s’il est bien ajusté. Ce-
pendant, il faut être prudent
puisqu’une douleur au coude sem-
blable à une tendinite peut aussi
être causée par l’irritation d’une
racine nerveuse au niveau du cou.
La douleur pourrait être caracté-
risée par une sensation de brûlure
qui peut être ressentie dans tout
le bras. Dans ce cas, les conseils
mentionnés plus tôt ne sont que
peu ou pas efficaces et la douleur
peut alors persister. Quoi qu’il ar-
rive, il est important de toujours
être à l’affût de ces symptômes
pour éviter qu’ils ne s’aggravent.
Dans ce cas, vous pouvez consul-
ter votre omnipraticien ou un
physiothérapeute afin de bien cer-
ner l’origine du problème.

Bon retour au travail !
Caroline et Jasmine Perreault,
Physiothérapeutes 

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

www.physiodesmonts.com

www.pattesdelespoir.ca

Le 29 septembre prochain, je
serai au parc du Bois de Belle-
Rivière, à Mirabel, pour la
marche Les Pattes de l’espoir.
Dites à votre maître que vous
aimeriez venir marcher, vous
aussi !

Inauguration de la Place des citoyens à Sainte-Adèle

Un nouveau lieu de rencontres culturelles
Valérie Lépine – Le 4 septembre dernier, une grande célé-
bration réunissant divers dignitaires de la région et plu-
sieurs employés de la Ville de Sainte-Adèle soulignait
l’ouverture officielle de la Place des citoyens et du nouveau
Parc Claude-Henri-Grignon. Ce nouvel espace citoyen est
l’aboutissement de plus de 10 ans de pourparlers au sein
des élus municipaux. Il en résulte un bâtiment à l’architec-
ture moderne et un parc pouvant accommoder diverses ac-
tivités familiales.

Place des citoyens, à Sainte-Adèle

Le 27 septembre prochain,
le Ciné-Club de Prévost pro-
pose une projection le docu-
mentaire-choc, La ruée vers
le carbone, qui étudie les
effets néfastes du marché
du carbone sur les popula-
tions locales et le réchauffe-
ment climatique.

Est-ce que les projets de captation
du CO2 et le marché des compensa-
tions auront des effets réels sur la
réduction des émissions de gaz à effet
de serre (GES)? Qui soutient ce mar-
ché, qui s'y oppose et… qui en pro-
fite finalement ?

Dans plusieurs régions du monde,
des communautés directement tou-
chées par les effets pervers du marché
du carbone (déforestation, croissance
de pollution atmosphérique, conta-
mination des sols et de l'eau) soulè-
vent le fait que ce marché génère
davantage de pollution que ne réduit
la quantité de gaz à effet de serre.
On vous attend en grand nombre à

19 h 30 à la Salle Saint-François-
Xavier, 994, rue Principale, Prévost.
Et vous pourrez discuter avec la réali-
satrice Amy Miller après la projec-
tion. Pour plus de détails, consultez
le site web du Ciné-Club www.cine-
clubprevost.com ou téléphonez au
450-990-6164.

Projection 27 septembre

Le marché du carbone

Cette sculpture, L’esseulée, attire l’attention au
parc Claude-Henri-Grignon, l’œuvre sera inau-
gurée incessament.
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