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Pour en savoir plus, visionnez nos capsules vidéo.
www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres

Profitez confortablement de chaque moment en choisissant des fenêtres et portes-fenêtres 
homologuées ENERGY STAR®. Leur haut rendement énergétique vous permet d’éviter les  
pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.

GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

Depuis plusieurs années, de
nombreuses démarches ont
été entreprises auprès de la
Société des alcools du Québec

afin que Prévost soit dotée d’une suc-
cursale. Pourtant, l’histoire nous
démontre que la SAQ a pu s’implan-
ter avec succès dans des collectivités
dont elle sous-estimait probablement
le plein potentiel commercial. C’est le
cas du petit village d’Hudson en
Montérégie.
Il y a trois décennies, Hudson, qui
comptait une population d’un peu
plus de 4000 âmes, accueillit une
nouvelle citoyenne : nulle autre que
Mme Lise Payette, femme politique,
animatrice à la radio et à la télévision,
écrivaine et qui, sous le gouverne-

ment de René Lévesque, a été notam-
ment ministre des Consommateurs,
Coopératives et Institutions finan-
cières, ministre de la Condition fémi-
nine, et ministre d’État du
Développement social. Rien de
moins!
La nouvelle Hudsonoise entreprit
de doter le village d’une succursale de
la SAQ […]. Et elle réussit ! L’histoire
ne dit pas comment, mais même si la
majorité des citoyens de ce village
n’ont jamais voté pour le Parti québé-
cois, ils lui en ont tout de même été
reconnaissants. Pendant ce temps, les
Prévostois attendent toujours. On ne
peut pas être plus clair : Prévost a
besoin d’une Lise Payette.

Prévost: portrait socioéconomique
enviable
Entre le recensement de 2006 et
celui de 2010, la population de
Prévost a connu une augmentation de
20,1%, passant ainsi de 10132 rési-
dants à 12171, et tout indique que
cette croissance sera maintenue dans
les prochaines années. Le revenu
d’emploi médian des résidents de
Prévost est de 48532$ par année
comparativement à 41963$ pour
l’ensemble des travailleurs québécois.
Notons également que 8% des
Prévostois gagnent un revenu supé-
rieur à 80000$, comparativement à
6,7% pour les travailleurs de l’ensem-
ble du Québec.

Pour se procurer les produits de la
SAQ, les Prévostois doivent se dépla-
cer à Saint- Jérôme ou à Sainte-Adèle.
Rappelons que le nombre de rési-
dents de Sainte-Adèle est comparable
à celui de Prévost.
[…]
Après les nombreuses démarches
traditionnelles, dont des lettres au
président et chef de direction de la
SAQ et une éventuelle démarche de
notre député et de nos élus munici-
paux, il ne reste que deux autres
moyens d’influence: une pétition des
citoyens de Prévost et… sortir les cas-
seroles.
Roger Desautels, Prévost

SAQ à Prévost : Ça nous prend une Lise Payette

Le Ligament croisé antérieur
à risque en ski ?!?

Cet hiver fut marquant pour
l’abondance de neige tombée, ce qui
a permis à un grand nombre d’entre
nous de pratiquer de multiples
sports, tel que le ski alpin. 

Un séjour en ski, la vie est belle, et
survient... une petite ou grande
chute et vous entendez un petit ou
grand crac! En cherchant à se re-
mettre debout, on a la désagréable
sensation, que le genou « ne tient
pas ». La douleur a été d’une cer-
taine intensité et a pu disparaître
rapidement. Ouf, peut-être n'est-ce
rien? Mais le genou se met à gonfler
et ne semble pas très stable...

Le diagnostic du médecin vous
tombe dessus : RUPTURE DU LIGA-
MENT CROISÉ ANTERIEUR (LCA)!
Vous découvrez brutalement l'exis-
tence de ce ligament, à moins que
vous en ayez déjà entendu parler, et
pas toujours en bien. Et en plus, le
médecin vous a parlé d'opération!

Tout d’abord, voyons le rôle du
LCA. Situé au centre du genou, le li-
gament croisé antérieur (qui fait
partie du « pivot central », avec le li-
gament croisé postérieur) joue un
rôle fondamental : il empêche le dé-
placement vers l'avant ainsi que la
rotation interne excessive du tibia
(jambe) par rapport au fémur
(cuisse).

Pas de panique! À la suite d'une
rupture isolée du ligament croisé
antérieur, il n'y a aucune urgence.
Avec ou sans attelle, et avec un peu
de rééducation en physiothérapie,
vous allez retrouver un genou d’ap-
parence « normal » dans les activités
de la vie quotidienne. Cependant,
une fois déchiré, le ligament ne ci-
catrise pas et cette rupture peut en-
traîner une instabilité du genou
dans la pratique des sports. 

La réparation chirurgicale
(ligamentoplastie) peut alors être
envisagée (greffe d'un tendon
prélevé sur le genou). Elle dépend
essentiellement de l'âge, des sports
pratiqués et de l'importance de l'in-
stabilité du genou. Par ailleurs,
lorsque la réparation du LCA n’est
pas envisageable pour certaines rai-
sons, il est quand même possible de
retourner aux sports avec le port
d’une attelle de type « brace ».
Habituellement, le médecin ortho-
pédiste prescrit cette attelle afin de
limiter les torsions du genou et le ci-
saillement vers l’avant du tibia sur
le fémur. Ces faux mouvements
pourraient mener à de l’arthrose
précoce au niveau du genou. 

Finalement, un bon suivi avec le
physiothérapeute et le médecin or-
thopédiste vous aidera à retourner
à vos activités.

Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes 

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com


