
Pierre –Ma belle-sœur se plaint
d’avoir mal au poignet et de ressentir
de l’engourdissement. Moi je lui dis
qu’elle est trop sédentaire. Elle passe
ses journées devant l’ordinateur. Il
paraît que c’est fréquent en milieu de
travail.
Danielle – Il est probable que le pro-
blème dont tu parles soit le syndrome
du tunnel carpien; dans le milieu de
travail, c’est la deuxième cause de
problèmes musculo-squelettiques
tout de suite après les maux de dos.
Pierre – Fréquent à ce point ?
Danielle –Malheureusement oui et
on le retrouve aussi à la maison; plus
d’un passe des heures à jouer à des
jeux vidéo ou à explorer internet. Il
est fréquent qu’à l’ordinateur le poi-
gnet souffre. Nous faisons un nombre
incalculable de petits gestes répétitifs.
Il faut être bien positionné et
détendu pour éviter ces malaises. En
ce qui concerne ta belle-sœur, je
constate deux sources importantes de
tension : la longue durée de travail à
l’ordinateur et sa sédentarité. Le posi-

tionnement prolongé sans repos et le
stress qui nous gagne petit à petit sans
que l’on s’en rende compte peuvent
augmenter les tensions sur son poi-
gnet. En étant sédentaire, le stress
s’évacue moins bien.
Pierre – C’est certain qu’être séden-
taire n’est pas une habitude santé.
Mais je ne sais pas si elle prend fré-
quemment des pauses.
Danielle – Que ce soit pour faire des
jeux vidéo ou pour le travail, se lever
toutes les heures de 5 à 10 minutes

peut vraiment l’aider,
non seulement pour
augmenter sa détente
musculaire, mais
aussi pour aider à sa concentration.
Les neurones, eux aussi, ont besoin
de repos pour faciliter l’intégration
des informations.
Pierre – Intéressant, non seulement
pour ma belle-sœur, mais aussi pour
mon neveu.
Danielle – Les pauses sont une
chose, mais le positionnement de

l’écran et de la souris en
sont une autre.
Pierre – Peux-tu préciser.
Danielle – Certainement.
Le haut de l’écran devrait
s’aligner avec la hauteur

des yeux de ta belle sœur pour per-
mettre à son dos de se déployer pleine
grandeur plutôt qu’être astreint à se
courber. Son poignet doit pouvoir
s’appuyer et ne pas se plier et ses bras
rester près du corps. Une partie de la
solution consiste à utiliser une souris
qui se manipule non plus la paume
tournée vers le bas, mais la paume

tournée vers l’intérieur. Ainsi le poi-
gnet n’est plus cassé, et le déplace-
ment se fait avec tout l’avant-bras.
Pierre – Quels professionnels de la
santé pourraient l’aider ?
Danielle – Les ergonomes, les phy-
siothérapeutes, les kinésiologues, les
ostéopathes sont tous des profession-
nels qui pourront la conseiller ou la
traiter selon ses besoins. Dans la
région, il y en a plusieurs. De plus,
surveillez la présentation de confé-
rences sur le sujet en y assistant, cela
vous donnera des pistes concrètes.
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UN COUP DE MAIN POUR DEMAIN
LES TROUSSES DE PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE

hydroquebec.com/economiser-eau

O�erte à prix avantageux, chaque trousse vous permettra de réduire votre consommation d’électricité  
et d’eau sans compromettre votre confort. Vous pouvez vous procurer votre trousse, qui comprend une 
pomme de douche et des aérateurs de robinet, en ligne ! Votre geste peut faire une grande di�érence.

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

Mon ordinateur me fait souffrir

Pause et 
Étirements

Le 5 octobre dernier, la Ville
de Saint-Jérôme célébrait
le 150e anniversaire de
son marché public, le plus
ancien en opération conti-
nue de la région des
Laurentides. 
Ce marché est né en 1863 sur la

rue Saint-Georges. Le premier édi-
fice construit en bois proposait des
étals de bouchers et des produits
frais. Au cours des ans, il fut rebâti,
remanié et agrandi. L’étroitesse du
lieu, la circulation difficile et l’ab-
sence d’étals couverts firent en sorte
que l’on aménagea en 1947 un vaste
emplacement entièrement extérieur,
mais couvert, à proximité de la gare
du Canadien Pacifique. 
En 1967, pour remédier au pro-

blème de stationnement, le site fut
de nouveau déplacé à l’emplacement
actuel, près des rues Parent et
Melançon. À la fin des années 1990,
l’ancienne gare fut restaurée et un
vaste espace public fut aménagé pour
revitaliser le secteur. On construisit
la tour de l’horloge, dont les escaliers
mènent directement au marché. 
Un panneau d’interprétation rap-

pelant la petite histoire de ce marché
sera prochainement installé à la place
de la Gare.
Le marché est ouvert d’avril à

novembre, le mardi de 6 h à 17 h, le
vendredi de 6 h à 21 h et le samedi
de 6 h à 16 h. Les visiteurs du mar-
ché pourront aussi compléter leurs
emplettes dans les autres commerces
faisant partie du circuit gourmet
proposé lors de l’événement : les fro-
mageries Yannick ou Mirabel, la
microbrasserie Dieu du ciel !, le sau-
cissier William J. Walter, les produits
de Bagels et pizzas des Laurentides,
les cafés de La choppe à café ou de
La douce dépendance, la charcuterie
LaBelle, les desserts du Sugar Lady et
la boulangerie Le Saint-Georges.

Marché public de Saint-Jérôme

150e

anniversaire


