
Salle de presse

L’Échelon des Pays-d’en-Haut pré-
sentera son exposition-encan Ma dif-
férence en couleurs du 12 octobre au
26 octobre 2017 à la Place des
citoyens à Sainte-Adèle. Cet évène-
ment réunira plus de 70 œuvres d’ar-
tistes professionnels et de membres de
l’Échelon. L’encan silencieux et crié
aura lieu la dernière journée de l’ex-
position. La vente des œuvres permet
de financer les ateliers de création à
l’Échelon et est l’unique levée de
fonds annuel de l’organisme.
Rappelons que l’Échelon est une

ressource communautaire alternative,
qui depuis 1993, vient en aide aux
adultes qui vivent avec un problème
de santé mentale et résident dans la
MRC des Pays-d’en-Haut.

les voiles », ajoutant que si M. Plamondon désire réelle-
ment se présenter, il devra y avoir une investiture pour
savoir quel membre du Parti québécois sera le candidat
choisi dans la circonscription.

M. Plamondon
Pour Paul Saint-Pierre Plamondon,
il est clair qu’il souhaite se soumet-
tre à une investiture qui devrait
avoir lieu au printemps et où tous
les candidats intéressés pourront
s’exprimer et faire valoir leurs
points de vue. Il affirme qu’il ne se
servira pas de ses contacts dans les
hautes sphères du parti afin de
favoriser sa candidature. Or, il a
déjà commencé à faire du porte à

porte afin de connaître les préoccupations des citoyens du
prochain comté de Prévost. Il est agréablement surpris par
l’accueil que lui font les électeurs et il affirme qu’il invitera
les citoyens à des rencontres de consultation, un exercice
où il est passé maître avec la consultation pan-québécoise
qui lui a permis de produire le rapport « Osez repenser le
Québec. »

En plus du porte à porte, des assemblées citoyennes se
dérouleront dans chacune des six municipalités de la cir-
conscription de Prévost au courant des mois d’octobre et
novembre, durant lesquelles il travaillera avec les citoyens
les axes principaux de sa plate-forme électorale. Il annon-
cera les dates de ces rencontres citoyennes lors de l’annonce
de lancement de campagne ce 21 septembre.

Véronique Beauregard
Courtier immobilier résidentiel

• Préautorisation hypothécaire
• Rencontre, visites, négociation
Je m’occupe de VOUS du début à la fin et ce sans frais!

Le courtier
qui vend à
partir de

2%

PASSEZ DE
LOCATAIRE À
PROPRIÉTAIRE

Proprias
Prix d’honneur 2016

www.veroniquebeauregard.com • 450 779-0151
* 2% si l’acheteur choisit d’acheter direct. Commission minimum de 2000$ payable à la vente lorsque le prix de vente est inférieur à 1000000$ taxes en sus.

Bo
rd 
de
 l’e
au

Mir
ab
el

Mir
ab
el

Du
ple
x S
te-
Ad
èle

Vis
ite
 lib
re

Dimanche 24 septembre, 14h à 16h
196, rue Deschambault, St-Jérôme

Ste
-An
ne-
des
-La
cs

6                                                                                                           Le Journal des citoyens — 21 septembre 2017

Le remplacement total
de genou ou de hanche…
Pour qui et quand?

Le beau temps est enfin arrivé et plusieurs
d’entre nous sortiront leurs chaussures et
iront marcher à l’extérieur pour retrouver la
forme avant l’été. Beaucoup de gens auront
des maux de genoux, de hanche possible-
ment causé par l’arthrose ou l’ostéoarthrite.

L’anatomie d’une articulation saine -
Les surfaces articulaires normales sont re-
couvertes de cartilage lisse. Avec l’âge, cer-
taines blessures, la pratique de sport à
impact, l’arthrite ou encore la prise de cer-
tains médicaments, ces surfaces s’usent et
deviennent rugueuses, ce qui entraîne un ré-
trécissement de l’interligne articulaire (es-
pace entre les deux surfaces articulaires).
C’est donc l’apparition de douleur et de rai-
deur aux articulations atteintes. 

L’usure du cartilage recouvrant les sur-
faces articulaires est une condition dégéné-
rative chronique qu’on appelle ostéoarthrite
ou arthrose. Cette condition peut toucher
toutes les articulations, mais affecte plus
fréquemment les genoux, les hanches et la
colonne vertébrale. Le remplacement total
de genou ou de hanche est fréquemment
utilisé dans le traitement de cette condition.

Le remplacement total de genou ou de
hanche - Cette intervention chirurgicale est
considérée lorsque la douleur est si sévère
qu’elle nuit au sommeil et aux activités de
la vie quotidienne comme le travail, la par-
ticipation à des activités sportives, les loisirs
et lorsque d’autres traitements comme des
médicaments, des injections de stéroïdes ou
encore la physiothérapie ne soulage plus la
douleur. 

Cette chirurgie consiste en le remplace-
ment du genou ou de la hanche par une ar-
ticulation artificielle qu’on appelle :
prothèse. Ces prothèses sont faites de métal
et de plastique et sont fixées, la plupart du
temps, avec un ciment osseux spécial. Celui-
ci permet de diminuer le temps de conva-
lescence en permettant une mise en charge
sur la jambe le jour même de l’opération. Ce
ciment est poreux et permet donc à l’os de
combler les pores et donc offre un meilleur
ajustement. 

Plusieurs types de prothèses sont utilisés,
votre chirurgien orthopédique choisira celle
qui sera la plus appropriée pour vous selon
votre âge, de la condition de l’articulation à
remplacer, de votre taille, de votre poids et
de vos activités et loisirs. Il est important de
savoir que la durée de vie de ces prothèses
est limitée à 10 à 15 ans.

Après l’opération - Le contrôle de la
douleur sera important, car une bonne ges-
tion de la douleur permettra d’être plus actif
et donc de prévenir les complications post-
opératoires possibles : pneumonie, throm-
boses veineuses, etc. Votre infirmière,
travaillant en étroite collaboration avec l’or-
thopédiste, s’assurera du plus grand confort
possible lors de votre séjour à l’hôpital. 

Selon le type de prothèse et la technique
chirurgicale utilisée, le chirurgien décidera
de la quantité de mise en charge permise. 

Finalement, à partir des recommanda-
tions du chirurgien, votre physiothérapeute
débutera votre programme de réadaptation
la journée même de la chirurgie. Celui-ci
vous montrera donc à marcher avec une
marchette et il vous enseignera les exercices
appropriés pour optimiser votre récupéra-
tion.

Caroline Perreault, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

Prochain comté de Prévost

Paul Saint-Pierre Plamondon à l’investiture
du PQ dans Prévost
Michel Fortier

Rencontré dans le cadre informel du bistro Merci la vie, Paul Saint-Pierre
Plamondon a annoncé sa décision de se présenter à l’investiture de la
nouvelle circonscription de Prévost qui se tiendra au printemps prochain
après le Conseil national du PQ qui, lui, se tiendra en novembre prochain
et qui avalisera la circonscription de Prévost.
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AVANTAGES DES PIEUX VISSÉS 
Comparativement à des fondations conven-
tionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun

dommage au terrain
• Adaptable à tout type de projets, même

dans les endrots restreints

• Équipement hydraulique spécialisé et
techniciens formés

• Rapide : dès le pieux en place, la
construction peut débuter

• La pose de pieux peut se faire sous des
constructions existantes

• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

Noel Paiement     –     450-569-3565     –     1382, rue des Morilles, Prévost     –
rivenord@pieuxxtreme.com                             WWW.PIEUXXTREME.COM

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ – La solution à vos besoins

Approuvé par le Centre canadien
de matériaux de construction et
conforme au Code national du
bâtiment        CCMV 13353-R

RBQ: 8332-7718-01

Rive Nord
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La nouvelle circonscription de Prévost cou-
vrira les villes de Saint-Sauveur, Piedmont,
Sainte-Anne-des-Lacs, Prévost, Saint-Hippolyte
et Sainte-Sophie. Bertrand qui était notre comté
partira de Sainte-Adèle à Saint-Donat et Lac-
des-dix-milles et la ville de Saint-Jérôme devien-
dra aussi la cisconscription de Saint-Jérôme.
Rappelons que Paul Saint-Pierre Plamondon a

été candidat à la chefferie du Parti québécois
l’année dernière; avocat de 40 ans il s’est plus

récemment fait connaître pour l’opération et le
rapport « Osez repenser le PQ » sur le renouvel-
lement du Parti québécois.

Comme Claude Cousineau, député de
Bertrand, l’avait annoncé lors de l’entrevue
publiée en juillet dernier où il affirmait « ce qu’il
y a d’intéressant et je trouve ça merveilleux, c’est
qu’il y en a beaucoup qui veulent se présenter,
des jeunes en plus, des gens qui ont le vent dans

Échelon des Pays-d’en-Haut

Ma différence
en couleurs

La nouvelle circonscription de Prévost couvrira
les villes de Saint-Sauveur, Piedmont, Sainte-Anne-
des-Lacs, Prévost, Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie




