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Nos services 
Douleurs aux pieds 

Analyse 
biomécanique 

Orthèses plantaires 
sur mesure 

Soins de pieds 
 

Soins pour diabétique 

Ongles incarnés 

Mycoses 

Verrues plantaires 

Examen par 
échographie 

Laser et beaucoup +

Tout pour la santé de vos pieds !

Dre Mary-Jil Coudé  •  Dre Camille Giroux 
Dre Magali Brousseau-Arcand 

PODIATRES

prenez rendez-vous 
maintenant !

PRENEZ SOIN DE VOS PIEDS

Disponibilités 
en soirée

Aucune référence 
médicale nécessaire 

Reçu émis 
pour assurances

Les pieds et le diabète … 
quel est le lien ?  

On parle souvent de l’impor-
tance de la prévention en soin 
des pieds pour les diabé-
tiques, mais que sait-on sur 
leur lien ? 

Pour une personne diabé-
tique, l’important est de main-
tenir un taux de sucre sanguin 
(glycémie) dans un intervalle 
normal. En ce qui concerne le 
pied, maintenir une glycémie 
stable permet de conserver les 
sensations neurologiques. De 
grandes variations portent at-
teintes à l’intégrité des fibres 
neurologiques aux extrémités, 
dont les pieds. Une personne 
diabétique contrôlée, sans au-
tres problématiques de santé 
vasculaires ou autres, doit faire 
attention, mais n’est pas né-
cessairement plus à risque que 
vous et moi. Le problème ma-
jeur arrive quand les personnes 
diabétiques en perte de sensa-
tions ne sauront pas lorsqu’ils 
ont une blessure au pied. La 
blessure peut être trauma-
tique, mais peut aussi être 
causée par un ongle mal 
coupé, une callosité trop im-
portante, une déviation os-
seuse, etc. Si la personne ne 
sent pas la blessure, elle n’aura 
pas tendance à la traiter et les 
risques d’infection sont aug-
mentés. Si la glycémie n’est 
pas sous contrôle, la guérison 
peut être retardée et le pro-
blème ne cessera d’évoluer. 

C’est pour cela que la pré-
vention est nécessaire. On re-
commande également aux 
personnes diabétiques de por-
ter des bas qui ne serrent pas 
les chevilles, et blancs… mais 
pourquoi ? Surtout pour les 
personnes en perte de sensa-
tions, ils pourront remarquer 
visuellement une blessure à 
leur pied en se fiant aux taches 
laissées sur leur bas blanc. 

Un bon examen des pieds 
permet de prévenir au lieu de 
guérir ! 

2015, France. Comédie roman-
tique, drame; 1 h 37. Réalisateur : 
Éric Besnard. Interprètes : Virginie 
Efira, Benjamin Lavernhe, Lucie 
Fagedet. 

Synopsis – Au cœur de la Drôme 
provençale, Louise, veuve depuis 
peu, semble parfois être un peu 
dépassée par les événements. En 
plus d’élever seule ses deux enfants, 
elle a dû prendre le relais de la ferme 
biologique familiale, qui est en diffi-
culté financière. Distraite dans ses 
pensées alors qu’elle roule sur une 
route de campagne au volant de sa 
voiture, elle renverse un inconnu. 

Même s’il n’est pas blessé sérieuse-
ment, Louise recueille l’inconnu 
dénommé Pierre chez elle. Atteint 
d’un syndrome d’Asperger, une 
forme d’autisme, Pierre se plaît dans 
cette demeure en pleine nature. Il 
s’intégrera progressivement dans la 

vie de Louise, ainsi que dans celle de 
ses enfants en multipliant les 
conseils judicieux en ces temps éco-
nomiques difficiles. Peut-être qu’en 
retour, Louise trouvera une façon 
pour que son nouvel ami ne soit pas 
interné. 

Ciné-fille – Cette histoire d’ami-
tié entre une veuve qui se bat pour 
sauver ses arbres et un homme qui 
souffre du syndrome d’Asperger 
aurait pu être cucul la praline. Mais 
la beauté des paysages, qui devien-
nent un personnage à part entière 
du récit, tout comme celle des pro-
tagonistes, simples, mais beaux, font 
de ce film une réussite. Le goût des 
merveilles est avant tout un film sur 
l’acceptation des différences.   

Une forte envie de cultiver un 
lopin de terre, de sentir et de humer 
la nature qui nous entoure nous 
envahit après avoir regardé ce film. 

Tout comme une 
envie de printemps. 
Le goût des mer-
veilles apporte un 
regard sincère sur 
ces gens vertueux 
qui aspirent au bon-
heur et qui s’entrai-
dent pour y arriver. 
Un ton sensible 
enveloppe ce film 
qui célèbre subtile-
ment les vertus de la 
terre et de la diffé-
rence. Cette œuvre 
se révèle être à la fois 
délicate et réconfortante.  

Le goût des merveilles se rapproche 
davantage du Fabuleux destin 
d’Amélie Poulain que de Rain Man. 
Un petit film sans cynisme ni pré-
tention, qui rend le cœur plus léger. 
Mais en cette période troublée, un 

peu de beauté, de 
candeur et d’inno-
cence ne peuvent 
certainement pas 
faire de tort. – 9 sur 
10 

Ciné-gars – Ce 
qui a piqué ma 
curiosité et qui m’a 
donné envie de 
visionner ce film, 
c’est de voir un 
homme avec le syn-
drome d’Asperger 
sortir de sa routine. 

J’ai ainsi découvert un acteur, 
Benjamin Laverhne, que j’ai trouvé 
très bon et dont j’aimerais regarder 
les autres films qu’il a tournés. Sa 
collègue, Viginie Efira, est tout aussi 
bonne. 

Un film qui m’a fait verser une 
larme. – 8,5 sur 10

Le goût des merveilles

NDLR : Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois, mais les salles de 
cinéma étant fermées, ils offriront leurs commentaires d’un gars et d’une fille sur la plateforme gratuite TV5Unis, sous l’onglet films d’ici et d’ailleurs.

« Oui, il y a [des vols de chiens] un 
peu partout au Québec, mais ce 
n’est pas une problématique [dans 
les Laurentides] depuis le premier 
janvier », assure Marc Tessier, agent 
d’information à la Sûreté du Québec 
avec qui le Journal s’est entretenu au 
téléphone. 

À la suite de ses vérifications, il y 
aurait eu un seul dossier dans le sec-
teur de Saint-Sauveur, relativement 
à un comportement suspect. 
« C’était pour nous signaler qu’une 
personne aurait abordé un proprié-
taire de chien en lien avec son ani-
mal. Son comportement aurait été 
étrange », précise M. Tessier.  

Aucun dossier de vol ou de tenta-
tive de vol n’a été rapporté dans la 
MRC des Laurentides, selon l’agent.

Les demandes 
d’adoption en hausse 
« Depuis le milieu de l’été passé, la 
demande d’adoption a doublé dans 
mon cas », explique Colette Peiffer, 
la propriétaire de l’Élevage du 
Bouleau blanc, à Mont-Tremblant. 
Alors qu’en temps normal, elle avait 
deux à trois demandes par semaine, 
elle en avait autant en une seule 
journée l’été dernier. 

Madame Peiffer dit ne jamais avoir 
eu de tentative de vol de chiens, bien 
qu’elle demeure prudente. Celle qui 
est aussi maître-chien conseille aux 
propriétaires de ne jamais laisser leur 
animal de compagnie seul ou sans 
surveillance. Elle ajoute qu’il est pré-
férable de micropucer son chien et 
de lui faire porter une médaille. La 
valeur des chiens a augmenté, rap-
pelle-t-elle, ce qui pourrait attirer 
des voleurs.

C'est le moment de dire 
MERCI aux patrouil-
leurs ! — Un don pour la 
patrouille, c'est un don pour 
votre sécurité, pour les trousses 
de premiers soins, les défibrilla-
teurs, pour l'équipement, pour 
leurs vêtements, pour la forma-
tion, pour les conseils, la sensibi-
lisation, pour les bonjours et les 
sourires qu'ils vous adressent.  

Cliquez sur le logo 10 J /10K 
sur notre site Internet :  
https://ptittraindunord.com 

Les dons de 25 $ et plus sont 
admissibles à l'émission d'un 
reçu pour fins d'impôts. Pour un 
don entre 150 $ et 299 $ vous 
obtenez un t-shirt. Pour un don 
de 300 $ et plus vous obtenez un 
maillot de vélo.

Vols de chien 

« Pas une problématique » 
dans les Laurentides
Étienne Robidoux 

Alors que certains médias alertent la population sur le 
risque de vol de chiens dans le grand Montréal, il n’y a 
aucune problématique particulière dans les MRC des 
Laurentides et des Pays-d’en-Haut, selon la Sûreté du 
Québec.

Défi Don 10 jours / 10K  

Je donne pour la patrouille !

Ph
ot

o :
 É

tie
nn

e R
ob

id
ou

x


