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Novembre : le mois de
la sensibilisation au diabète

Que ce soit parce que l’un de vos proches ou encore vous-même en
êtes atteint, parce que votre médecin vous a dit que vous êtes en
état de prédiabète ou simplement parce que vous êtes curieux d’en
savoir davantage sur cette maladie, ce qui suit saura vous intéresser.
Le diabète est une maladie qui se caractérise par une difficulté de l’orga-

nisme à métaboliser le sucre qui fait office de carburant pour les cellules du
corps. Cela se traduit par une élévation de la glycémie (taux de sucre dans le
sang). L’exposition fréquente et prolongée à cette élévation est responsable
des conséquences médicales du diabète, qui sont nombreuses et peuvent s’avé-
rer graves. Il importe de tout mettre en œuvre pour parvenir à normaliser la
glycémie. 
Les habitudes de vie
Manger mieux, réduire sa consommation de sucre et de gras, perdre du poids et
augmenter son niveau d’activité physique font partie des stratégies préconisées
pour atteindre vos objectifs de glycémie et de meilleure santé.
Les médicaments
Les médicaments pris par la bouche pour maîtriser la glycémie s’appellent les
antidiabétiques oraux. Ce type de médicaments convient particulièrement aux
personnes atteintes de diabète de type 2; ils ne sont toutefois d’aucune utilité
pour ceux qui sont atteints de diabète de type 1. Pour ces derniers, l’insuline
constitue le traitement de choix. Certains individus atteints de diabète de type 2
devront aussi inclure l’administration d’insuline à leur routine quotidienne.
L’autosurveillance de la glycémie
Les personnes vivant avec le diabète doivent surveiller de près leur glycémie
pour qu’elle demeure toujours dans les valeurs recommandées. Renseignez-vous
auprès de nos pharmaciens sur les lecteurs de glycémie. Plusieurs promotions
sont actuellement en cours.

TROUSSE SANTÉ « POUR MIEUX VIVRE AVEC LE DIABÈTE» 
Visitez votre Jean-Coutu de Prévost et cette trousse remplie de
conseils pratiques et de produits vous sera remise gratuitement

au comptoir des prescriptions ! - Quantités limitées

de vos pharmaciennes Annie Bélanger
et Joëlle Rhéaume-Majeau

2631, boul. Curé-Labelle, Prévost  •  450 224-0505

Le conseil santé 

Membres affiliées

Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

Normand Pelletier

Le 29 novembre à 19 h 30
à l’église de Sainte-Anne-
des-lacs se tiendra un
concert bénéfice au profit
de la Coopérative de soli-
darité Hélios.  

En première
partie :
S u z a n n e
B e r t h i a um e ,
harpiste  et
Michel Dubeau,
sculpteur d’air.

En deuxième
partie :
Le groupe
Celtik Pilgrim
exécutera des
airs enlevants
bretons, irlan-

dais, écossais et des chants en
langue gaélique qui vous feront
taper des mains et bondir de votre
chaise pour aller danser. 
Prix régulier : 25$. En prévente :

20$ chez Marché Monchoix
(450-224-5335) et au Café Éco
Gourmet (450-643-0317)

Chemin Sainte-
Anne-des-Lacs.
Rabais sup-

plémentaire de
5$ pour les
membres de la
coopérative. Les
billets doivent
être achetés au
café Éco
Gourmet (la
boulangerie).

C’est à la fin de
l’année 2012 que le
comité Municipalité
amie des aînés
(MADA) de Sainte-
Anne-des-Lacs a
commencé ses ren-
contres qui visaient
à l’élaboration d’une
politique destinée
aux aînés. Ce comité
- formé d’un
conseiller de la
m u n i c i p a l i t é
(Monique Laroche
et ensuite Luce
Lépine), de la direc-
trice du service des Loisirs, d’une
chargée de projet de la MRC des
Pays-d’en-Haut et d’une dizaine de
bévénoles représentant divers orga-
nismes communautaires - s’est réuni
tous les mois pendant deux ans pour
discuter des éléments à inclure dans
cette politique. Un compte-rendu
de ces rencontres a d’ailleurs été
rédigé mensuellement par  Marie-
Andrée Clermont, membre du
comité, et publié dans le Journal.
La rencontre de consultation

publique a commencé par une allo-
cution de la mairesse, Monique
Laroche, qui soulignait le besoin de
solidarité intergénérationnelle et la
mise en place de services spécifiques
aux aînés dont pourront bénéficier
l’ensemble des citoyens. 
Christine Gouin, chargée du pro-

jet MADA à la MRC des Pays-d’en-
Haut, est ensuite venue faire un

sommaire de la dé-
marche MADA et des
principaux constats
relevés durant les réu-
nions mensuelles qui
se sont tenues dans les
10 municipalités de la
MRC. Elle a entre
autres souligné que
deux des principaux
objectifs du plan d’ac-
tion qu’adoptera la
MRC d’ici la fin
décembre seront de
favoriser le maintien à
domicile de la popu-
lation aînée et de faire

connaître toutes les ressources spéci-
fiques qui sont disponibles à
cette population. Car, a déclaré
Mme Gouin, 90% des aînés ne
connaissent pas les services qui leur
sont destinés.
Mais c’est sur le plan d’action

triennal qui sera implanté dès 2015
à Sainte-Anne-des-Lacs que les
citoyens ont pu se prononcer.
Plusieurs suggestions et commen-
taires ont été émis concernant les
différentes sections du plan d’ac-
tion. En voici un bref aperçu.

Habitat : évaluer régulièrement les
besoins réels de la population aînée;
être conscient de l’importance pour
les aînés de garder leurs animaux
domestiques à domicile 

Participation citoyenne et activi-
tés sociales : créer une banque de
bénévoles; encourager le soutien de
la municipalité envers les personnes

qui s’impliquent; publiciser les
besoins; créer une cuisine collective

Communication: favoriser le rap-
prochement des voisins; créer un
journal; créer une « brigade des
aînés» qui serait responsable de solli-
citer la participation de leurs pairs;
nommer une personne-ressource à la
municipalité; faire un recensement
des services et en faire la publicité.

Aménagement urbain : rendre les
routes de Sainte-Anne-des-Lacs
moins dangereuses pour les piétons

Transport : rendre les trois arrêts
du Transport adapté et collectif des
Laurentides (TACL) situés sur le
territoire de la municipalité plus
conviviaux et plus sécuritaires (abris,
bancs, etc.)

Sécurité : Élaborer un plan d’aide
lors de pannes électriques prolon-
gées; demander aux pompiers
volontaires d’identifier les personnes
isolées et vulnérables lors de leur
tournée tri-annuelle; instaurer un
programme de remplissage des
extincteurs chimiques à la caserne;
création d’un comité de vigilance
qui superviserait la qualité des ser-
vices offerts aux aînés.
Plusieurs des intervenants ont

insisté sur la nécessité de permettre
un accès facile à la liste des services
disponibles pour les aînés et de la
distribuer par différents moyens
(journaux, publication municipale,
site web, envoi postal, etc.).
D’autres citoyens déclaraient espérer
que toute cette démarche débou-
chera bel et bien sur des actions
concrètes. 
Le plan d’action MADA 2015-

2016-2017 de Sainte-Anne-des-
Lacs est disponible sur le site web de
la municipalité : www.sadl.qc.ca.

Soirée musicale bénéfice   

Musique celtique et
harpe classique

Consultation publique MADA à Sainte-Anne-des-Lacs

Valoriser le vieillissement actif
Valérie Lépine

Une quarantaine de personnes s’étaient déplacées le 15
novembre dernier à l’église de Sainte-Anne-des-Lacs pour
participer à la consultation publique visant à recueillir les
questions et commentaires des citoyens concernant la poli-
tique des aînés.

Luce Lépine, conseillère
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