
J’ai eu la chance d’assister au lan-
cement de l’album du groupe Les
Belvédères., un groupe rock, origi-
naire de Saint-Jérôme et Prévost,
formé de jeunes musiciens très
talentueux.

L’arrivée surprise de Raoul
Duguay sur scène lors de l’interpré-
tation de La Bitt à Tibi a survolté
un public déchaîné ! Bien sûr,
Guillaume Lemay-Thivierge était

aussi présent lors de ce lancement.
Il a rejoint le groupe à quelques
reprises durant la soirée. Sa fierté,
face au travail accompli par son
frère, était visible et touchante.

Qui sont les Belvédères ?
Bien sûr, la tête d’affiche est

Vincent Lemay-Thivierge, chan-
teur et pianiste-claviériste. Mais il
n’est pas seul ! Maud Cicciarello et

Sophie Dupuis sont les deux chan-
teuses, François Lelièvre est le bat-
teur, Ulric Corbeil-Trudel et Éric
Bonnette sont guitaristes et aussi
chanteurs, Éric Portelance est bas-
siste.

Sur l’album intitulé 7e Rock, le
parrain du groupe, Guillaume
Lemay-Thivierge, a participé à
deux chansons, dont la reprise de
Joe Dassin, Siffler sur la colline, qui
est aussi le premier extrait-radio à
tourner sur les ondes des radios
québécoises. L’album est composé
de sept reprises de chansons de
styles complètement différents
popularisées par Gildor Roy, Raoul

Duguay et les Rita Mitsouko, pour
ne nommer que ceux-là. Les
reprises, bien que toutes très
connues, sont vraiment personnali-
sées au style des Belvédères. Mais
cinq des chansons de 7e Rock sont
des compositions des Belvé (pour
les intimes du groupe !) et je dois
avouer les avoir adorées !

Si vous avez la chance de les voir
en spectacle, ne les manquez pas ! Il
y en a vraiment pour tous les goûts !
Et la garantie : vous participerez à
un méchant party, et vous devien-
drez vous aussi, assurément, des
fans finis de ce jeune groupe rock
rempli de talents !

Par cette journée, le Comité régio-
nal donne la place aux proches
aidants ainsi qu’aux différents
acteurs du milieu, dans le but d'as-
surer la mise en œuvre des recom-
mandations, qui ultimement pour-
ront engendrer des actions appro-
priées.

Un proche aidant est un membre
de la famille ou le conjoint d’une
personne en perte d’autonomie, qui
soutient et veille à tous les besoins
de cette personne. Cette situation
souvent imposée par les circons-
tances de la vie, peut rapidement
devenir lourde pour le proche

aidant, lui faisant vivre des émotions
très conflictuelles, en plus de la
fatigue voire même de l’épuisement.

Des ressources existent, mais
puisque les demandes de service
croissent à une vitesse vertigineuse
et que l’offre ne suffit plus, le ques-
tionnement porte maintenant sur la
nécessité d’offrir un statut particu-
lier aux aidants. On se rend compte
que l’aidant, sans appui et poussé
jusqu’à épuisement, élimine un
aidant, alourdissant le système, alors
qu’il est déjà massivement sollicité.

Il faut savoir par contre, qu’il
existe dans la MRC Pays-d’en-Haut,
des ressources telles que la Coop

SORE, qui constitue une belle his-
toire d’un groupe de soutien qui a su
grandir et s’affranchir en devenant
autonome en l’espace de quelques
années. Les activités de la Coop
incluent les sorties du mardi pour
briser l’isolement, les conférences du
mercredi, les journée de répit res-
sourcement. Un tournoi de golf est
organisé le 12 juin afin de ramasser
des fonds pour poursuivre la mis-
sion.

Outre la Coop, le CLSC offre éga-
lement des groupes de soutien, ainsi
que des journées répit pour les
aidants où on prévoit des activités
pour les aidés. La Société Alzheimer

offre également un répit-accompa-
gnement, ainsi que de la stimula-
tion. On rejoint la coopérative
SORE au 450 226-2466, au CLSC
Pays d’en Haut, N. Aubé, éducateur
spécialisé 450 229-6601, poste 803.

Du côté de la MRC Rivière-du-
Nord, pour les services de gardien-
nage, de répit, d'assistance à la per-
sonne et de soins d’hygiène; on
contacte le CLSC au 450 432-2777
poste 6221. Il existe aussi le Groupe
de soutien pour les proches aidants,
on contacte le CLSC au 450 432-
2777, poste 6230; et les Cafés-
échanges pour les proches aidants
450 432-2777, poste 6366.
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Dernièrement, vous souffrez de douleur
et d’engourdissements dans les doigts
et le poignet (surtout au pouce, à l’in-
dex et au majeur, mais parfois à toute
la main), qui curieusement s’intensi-
fient durant la nuit. De plus, vous avez
de la difficulté à prendre des objets
avec votre main, aussi légers puissent-
ils être…

Vous souffrez possiblement du syn-
drome du tunnel  carpien. Le tunnel
carpien est un canal formé par les os et
par divers tissus du poignet (tendons,
ligaments, etc.) et sert de protection au
nerf médian. Ce nerf donne la sensibi-
lité au pouce, à l'index, au majeur et à
une partie de l'annulaire. Lorsque les
tissus qui forment ce canal sont enflés
ou inflammés, ils font une pression sur
le nerf médian, ce qui provoque des en-
gourdissements, des douleurs et une
faiblesse dans la main et les doigts.

Bien que le syndrome du tunnel car-
pien puisse résulter d’une blessure au
poignet, d’arthrite au poignet ou de
complications neurologiques d’un dia-
bète, il est le plus souvent causé par la
répétition de certains mouvements de
la main comme celui de saisir ou de
pincer des objets avec les doigts tandis
que le poignet est fléchi. Par exemple,
les personnes qui font un travail répé-
titif avec les mains ou qui utilisent un
outil à vibrations tel que le marteau-
piqueur , celles qui travaillent à l’ordi-
nateur, celles qui s’adonnent à des
loisirs avec les mains tels que le tricot,
sont plus à risque de développer ce
type de problème. 

Les femmes sont trois fois plus nom-
breuses que les hommes à en être at-
teintes. Environ 8 % des femmes
souffriront d’un syndrome du tunnel
carpien au cours de leur vie, générale-
ment dans la quarantaine ou la cin-
quantaine. 

Par ailleurs, la ménopause, la grossesse
et l’hypothyroïdie engendrent des va-
riations du taux d’hormones dans le
système, ce qui crée un environnement
propice à ce type de problème. De plus,
durant la grossesse, la rétention des
fluides crée une pression supplémen-
taire sur le nerf médian.

Notons que le syndrome du tunnel car-
pien n’est pas la seule cause d’engour-
dissement de la main. Une cause
fréquente de ce syndrome pourrait être
d’origine cervicale. Entre chaque vertè-
bre, il y a une racine nerveuse qui sort
de la colonne pour former les nerfs qui
descendent dans le bras. Si la racine se
retrouve coincée dans la région du cou
ou le long de son trajet vers la main,
cela peut amener des engourdisse-
ments dans la main. Si la cause des en-
gourdissements est cervicale, le
traitement sera alors dirigé vers cette
région.

En physiothérapie, le traitement, dans
le cas d’un vrai tunnel carpien, consiste
principalement à diminuer l’inflamma-
tion, traiter le poignet et ses raideurs
et corriger les mauvaises habitudes de
travail ou les mauvaises positions pro-
longées. Il faut par exemple éviter de
garder les poignets repliés vers l’inté-
rieur (en flexion) pendant la nuit car
cela comprime davantage le tunnel. 

Alors soyez vigilants dans les activités
qui demandent des mouvements répé-
titifs des mains et rappelez-vous que
vos mains sont un outil précieux dans
la vie de tous les jours !

Jasmine Perreault
Physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

LE TUNNEL CARPIEN,
ÇA VOUS DIT QUELQUE CHOSE ?

Les Belvédères au Club Soda

Un méchant party!
Émilie Morin

Jeudi 30 avril 2009, j’étais au Club Soda à Montréal. Où
était-ce le 31 décembre, le 24 juin, ou bien étais-je dans
une machine à voyager dans le temps qui m’a transporté
dans les années 80, jusqu’au jeudi 30 avril 2009? Peu
importe, je me suis retrouvée au beau milieu d’un
méchant party!

Isabelle Schmadtke

La journée Proche aidant mérite un grand A pour: proche-
Aidant, Apport du milieu (services existants), Aide man-
quante (besoins des proches aidants), Actions à réaliser à
court et à moyen terme, s’est déroulée avec l'objectif de
bien saisir et comprendre les besoins des proches aidants.

Journée des Proches aidants

Avec un grand A

Le Comité proche aidant organisateur du colloque, s’est penché sur les besoins criants des proches
aidants.

Isabelle Schmadtke

La marche de la mémoire de la
Société Alzheimer aura lieu dans
toutes les régions du Québec le
31 mai prochain. Le départ de
Saint-Jérôme s’effectuera à 10h
de la vieille gare. 

Notez que tous les fonds
recueillis par les bénévoles de
Saint-Jérôme cette journée-là
serviront à construire la maison
de répit Aloïs Alzheimer. Ceux
qui préfèrent s’inscrire par inter-
net peuvent le faire au
www.lamarchedelamemoire.com 

L’ONF interpelle le monde

Projection du film Un rêve étrange
aux Nations-Unies

Encouragez la construction
de la Maison Aloïs Alzheimer

Marche de la
mémoire à
Saint-Jérôme

«Ce documentaire rend
hommage à un humani-
taire héroïque. En même
temps, il nous lance un
sévère avertissement :
abolir les armes
nucléaires ou affronter le
réchauffement planétaire
suprême – l’apocalypse
nucléaire. » – Le sénateur
Roméo Dallaire 

Le documentaire Un rêve étrange
de l’Office national du film du
Canada sera montré pour la pre-
mière fois à New York à l’occasion
de l’ouverture de la troisième ses-
sion du Comité préparatoire de la
conférence d’examen de 2010 du

Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires, qui se tiendra le 4
mai 2009.  

«La projection de ce film permet
de soulever des questions réelles et
importantes pour notre avenir » a
déclaré M. Perlmutter, commis-
saire du gouvernement à la ciné-
matographie et président de
l'ONF. Un rêve étrange trace un
portrait détaillé et intelligent du
physicien nucléaire lauréat du
Nobel de la paix, Joseph Rotblat,
et retrace l'époque de même que
les circonstances qui ont alimenté
ses opinions. Depuis que le génie
du nucléaire a été libéré de sa
lampe et que la première bombe a
été lâchée sur Hiroshima, le 6 août

1945, le monde terrifié cherche le
moyen de l’enfermer de nouveau.
Préoccupé par les conséquences
morales de la production d’armes
nucléaires, même dans un contexte
de guerre extraordinaire, Joseph
Rotblat fut le seul homme à se dis-
socier du Projet Manhattan et à
quitter Los Alamos pour des rai-
sons morales. Ponctué d’entrevues
avec des contemporains de Rotblat
et des membres du Mouvement
Pugwash, Un rêve étrange nous
apprend que même si le péril
nucléaire existe toujours. 

Pour télécharger des images à
haute résolution de ce film, aller à
www.onf.ca/galeriephoto.




