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Avec la fin des couleurs arrivent les 
températures froides. Pour s’adapter à 
cette transition, le corps a besoin d’un 
petit « remontant », alors Boomers & Cie a 
décidé de consacrer ce numéro à la santé, 
au bien-être et à tout ce qui fait du bien!

On commence par une entrevue avec la 
merveilleuse et dynamique Claudette 
Dion, qui chapeaute avec passion la 
Fondation maman Dion. L’organisme 
apporte un soutien direct aux enfants 
du Québec et met tout en œuvre pour 
faciliter leur réussite personnelle et 
scolaire. Ainsi, l’organisme contribue à la 
santé de nos jeunes et à l’avenir de nos 
communautés!

Ensuite, nous vous faisons découvrir 
les incontournables pour vos sorties 
en octobre et en novembre au Québec. 
Au programme : des activités ludiques, 
des sorties culturelles, des spectacles 
et d’autres événements à découvrir 
absolument! Toujours côté divertissement, 
ne ratez pas nos nouveautés de la saison 
en littérature et au cinéma. Nous vous 
parlons aussi d’une belle initiative dans les 
Laurentides de l’écrivaine et poète Rosette 
Pipar qui, dans le cadre de la 6e édition du 
Weekend Mondial du Bien-être, a créé une 
performance poétique unique pour mettre 
en avant les entreprises qui font du bien 
dans sa région!

Nous avons rencontré Patrick Doucet pour 
parler de son livre nouvellement paru, 
Le crépuscule du désir, et, par la même 

occasion, de la sexualité des adultes 
vieillissants; sujet peu exploré, mais qui 
concerne de plus en plus de Québécois. 

En préparation pour l’hiver, nous 
survolons les accessoires indispensables 
pour la remise en forme et nous 
vous proposons des entraînements 
rapides pour gens pressés. De plus, nos 
chroniques en santé se poursuivent avec 
des réponses aux questions courantes 
sur l’apnée du sommeil. Puis, dans notre 
section bien-être, nous donnons des 
solutions pour prévenir et traiter la chute 
des cheveux chez les femmes.

Côté voyage, c’est au pays des grandes 
étendues vertes et des moutons que 
nous vous convions. Eh oui… nous vous 
énumérons 17 bonnes raisons de visiter 
l’Irlande au moins une fois dans votre vie! 

En parlant de voyage, pourquoi ne pas 
planifier un voyage culinaire avec nos 
recettes santé et vous laisser charmer par 
notre belle sélection d’outils de cuisine 
que tout cordon bleu devrait avoir?

Alors, enfilez vos joggings et vos souliers 
de course et bougez avec ce tout nouveau 
numéro de Boomers & Cie sous le bras! 

Comme toujours, notre magazine est 
disponible en version papier, mais aussi 
en ligne sur notre site Web, que nous vous 
invitons à consulter régulièrement pour 
lire nos articles hebdomadaires.

Bonne lecture!

À VENIR DANS NOTRE PROCHAIN NUMÉRO 
DE DÉCEMBRE 2022 / JANVIER 2023
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+
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ENTREVUE

La fierté  
en héritage :  
La Fondation  
maman Dion
PAR MICHELLE TROTTIER

Depuis un peu plus de 15 ans, la Fondation maman Dion 
aide des enfants dans le besoin de partout au Québec 
à vivre un parcours scolaire à la fois plus serein et plus 
excitant en leur offrant notamment des fournitures 
scolaires et des vêtements.

 Je voudrais que les 
gens reconnaissent le 

bonheur dans le visage 
des enfants qui sont 

aidés par la Fondation.

- Claudette Dion

Mais au-delà de l’aide matérielle, il y a tous ces 
bienfaits invisibles qui peuvent se produire 
lorsqu’une main tendue vient adoucir un moment 
de détresse.

Avec l’aide de sa directrice générale et porte-
parole, Mme Claudette Dion, voici un portrait de la 
Fondation maman Dion, un organisme qui « donne 
des ailes, et le goût d’avancer ».

L’héritage de maman Dion
C’est au sein du foyer où elle grandit que Thérèse 
Tanguay, alias maman Dion, apprend l’altruisme et 
la générosité. Dans la maison familiale, la petite 
Thérèse est souvent témoin de la bonté de ses 
parents, qui ont l’habitude de faire entrer chez eux 
des « quêteux », et de les accueillir dans la chaleur 
de leur cuisine, avec un beau morceau de pain tout 
juste sorti du four.

Lorsque, parallèlement à l’ascension de sa fille 
Céline vers un succès planétaire, Thérèse Tanguay 
devient « maman Dion », la figure publique; des 
personnes, surtout des mères, l’abordent – au 
centre commercial ou au restaurant – pour lui 
demander des conseils et, parfois, de l’argent.

Dans le but d’aider ces mères dans le besoin, elle 
met sur pied une première fondation, nommée en 
l’honneur de son père Achille Tanguay. « Derrière 
l’aide aux mamans, souligne Claudette Dion, il y 
avait l’idée que celles-ci se prennent en main et 
qu’elles retournent à l’école. D’ailleurs, maman 
disait toujours : ‘’Quand tu as un diplôme, dans la 
vie, tu es pas mal sûr d’avoir une job. Et si tu as une 
job, tu vas enrayer la pauvreté et arriver à être fier 
de toi et à reprendre confiance.’’ »

Toutefois, deux préoccupations font l’objet 
de cette première fondation. Son nom, 
malheureusement, pose problème, puisqu’il faut 
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constamment l’expliquer aux gens. Puis, il y a ce 
sentiment de peine qui envahit Thérèse Tanguay 
lorsqu’elle côtoie les familles dans le besoin : « Ce 
qui me crève le cœur, Claudette, c’est de voir les 
enfants qui circulent autour de la maman », avoue-
t-elle à sa fille.

Ainsi, la Fondation maman Dion voit le jour en 
2005. Elle se consacre aux enfants dans le besoin 
en mettant l’accent sur la rentrée scolaire, une 
période cruciale de l’année, mais difficile pour 
de nombreuses familles. Sa mission? « Favoriser 
l’épanouissement, le développement de l’estime 
de soi et le désir de réussir à l’école des jeunes 
Québécois âgés de 5 à 16 ans, issus de milieux 
défavorisés. »

Pour réaliser cette mission, à la rentrée, la 
Fondation offre à ces enfants des fournitures 
scolaires, des vêtements neufs et même des 
lunettes*. Elle soutient l’idée de leur fournir des 
outils concrets qui leur permettent non seulement 
de bien travailler à l’école, mais également 
de renforcer leur sentiment de fierté tout en 
combattant la stigmatisation liée à la pauvreté : 
« Si tu n’as pas les outils pour bâtir tes rêves et que 
tu fais rire de toi, tu n’as pas le goût d’aller à l’école. 
Tu n’es pas obligé d’être bon dans tout, mais de te 
sentir bien, de te sentir appuyé et aidé, ça donne 
des ailes et ça donne le goût d’avancer. »

Des histoires touchantes
Depuis 2005, la Fondation maman Dion est venue 
en aide à environ 27 000 enfants. Et elle mesure 
sa réussite, entre autres, par les nombreux 
témoignages qu’elle reçoit régulièrement, de la 
part d’enfants reconnaissants, mais également 
d’adultes qui tiennent à exprimer leur gratitude 
pour le coup de main qu’ils ont reçu.

Lorsqu’elle est venue sur scène, il y a quelques 
mois, pour présenter le spectacle-bénéfice annuel 
de la fondation Célébrez la rentrée, Claudette 
Dion a parlé aux spectateurs d’une lettre qu’elle 

avait reçue et qui démontre la pertinence de la 
Fondation et de l’importance de donner.

Une femme lui avait écrit pour lui expliquer toute 
l’aide que la Fondation avait apportée à ses deux 
jeunes filles et à elle-même alors que celle-ci 
était à l’époque une jeune mère monoparentale 
« vivant avec une réalité différente » et étudiant à 
l’université. Aujourd’hui intervenante en milieu 
communautaire, cette femme recommande à 
l’occasion à certaines personnes de faire appel à la 
Fondation maman Dion.

Claudette Dion raconte également l’histoire 
émouvante d’un jeune garçon qui, il y a plusieurs 
années, avait lui-même appelé à la Fondation 
pour obtenir de l’aide pour lui et son jeune frère. 
Sa mère malade et émotive lui avait avoué qu’elle 
ne savait pas comment elle arriverait à tout payer 
pour leur rentrée.

C’est Claudette Dion elle-même qui a pris le 
téléphone pour discuter avec le garçon. Et même 
si la période d’inscription annuelle – qui se 
déroule de janvier à mars – était terminée et que 
les coffres de la fondation étaient vides, elle a 
réussi à collecter des dons spéciaux auprès de ses 
partenaires. Avec sa mère, elle s’est ensuite rendue 
au domicile du garçon pour y livrer ce qui avait été 
recueilli.

« Aujourd’hui, ce jeune homme a près de 30 ans, 
et c’est un de nos meilleurs bénévoles. Il habite 
près de chez sa grand-mère et il en prend soin, 
et il participe toujours à notre Chasse aux cocos. 
Quand il a reçu son diplôme du secondaire, il nous 
a envoyé des photos. C’est ça, notre but. »

Tout au long de cet entretien, le mot que prononce 
le plus souvent Claudette Dion est « fierté » : « Je 
voudrais que les gens reconnaissent le bonheur 
dans le visage des enfants qui reçoivent de l’aide 
de la Fondation. »

 C’est grâce à des 
valeurs familiales 

d’entraide, de 
respect, d’écoute 
et d’ouverture de 

cœur et d’esprit 
que la Fondation 
maman Dion est 

née, et ce sont ces 
mêmes valeurs 

qui lui permettent 
de poursuivre sa 

mission : « Je trouve 
ça grand comme 

mission, et je trouve 
ça beau. Enivrant 

même, et tellement 
nourrissant ».
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ENTREVUE

Des événements essentiels
La tenue d’événements dont les profits sont versés 
à la Fondation maman Dion constitue l’une de ses 
principales sources de financement.

Habituellement, la Fondation peut compter 
chaque année sur au moins quatre événements 
pour grossir sa cagnotte, soit la Chasse aux cocos 
à l’occasion de Pâques, un tournoi de golf, le 
spectacle Célébrez la rentrée et le Marché de Noël 
à l’Abbaye d’Oka.

Bien entendu, les restrictions liées à la pandémie 
ont chamboulé les activités caritatives de la 
Fondation, ce qui a forcément eu une incidence sur 
le nombre d’enfants qui ont pu recevoir de l’aide 
lors de la rentrée 2022. Mais, aujourd’hui plus que 
jamais, la Fondation maman Dion est déterminée 
à poursuivre sa mission, alors que les besoins ne 
cessent d’augmenter.

C’est pourquoi elle invite tout le monde à visiter 
son kiosque au Marché de Noël d’Oka les 18, 19 et 
20 novembre 2022. L’an passé, à l’issue de cette 
fin de semaine, 10 000 $ avaient été amassés pour 
les enfants. Claudette Dion espère connaître un 
autre succès semblable cet automne, notamment 
en offrant un produit vedette : « Avec la fondation 
Humanity, nous avons sorti une pâte à tarte. Ça 
ressemble tellement à ce que maman faisait! La 
pâte à tarte de François Hubert est moins grasse et 
moins salée. On va proposer aux gens les pâtes à 
tarte, dont une partie des profits de la vente sera 
remise à la Fondation. Nous offrirons également 
des recettes de pâtés à la viande, de tartes aux 
pommes, etc. ».

En plus des événements, d’autres avenues s’offrent 
à ceux qui souhaitent aider d’une manière 
différente.

Dernièrement, par exemple, le représentant légal 
d’une dame décédée a approché la fondation pour 
faire un legs. La dame, dont le désir d’avoir des 
enfants n’a jamais été comblé, avait indiqué dans 
son testament son vœu de voir une partie de son 
héritage consacrée aux enfants.

Claudette Dion fait d’ailleurs appel de façon 
particulière à la générosité des grands-parents et 
des personnes âgées qui n’auraient pas de petits-
enfants : « S’ils peuvent faire un don, il ne faut pas 
se gêner. »

Par ailleurs, la Fondation maman Dion est toujours 
prête à accueillir de nouveaux bénévoles dans ses 
rangs.

« Peu importe la façon dont on vient en aide aux 
enfants », conclut Claudette Dion, qui se rappelle 
une phrase que sa mère répétait constamment : 
« Qu’est-ce qu’on aura laissé sur notre passage? »

C’est grâce à des valeurs familiales d’entraide, de 
respect, d’écoute ainsi que d’ouverture de cœur et 
d’esprit que la Fondation maman Dion est née, et 
ce sont ces mêmes valeurs qui lui permettent de 
poursuivre sa mission : « Je trouve ça grand comme 
mission, et je trouve ça beau. Enivrant même, et 
tellement nourrissant. » 
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* Depuis septembre 2019, le gouvernement du Québec propose le programme « Mieux voir pour réussir » destiné aux enfants de moins de 18 ans. La 
Fondation alloue donc à d’autres choses les ressources qu’elle consacrait à l’achat de lunettes.

Pour obtenir tous les renseignements sur les événements à venir, sur les activités de 
la Fondation maman Dion et sur les façons de contribuer à son succès, visitez le site 
web fondationmamandion.org.

Pour obtenir davantage de renseignements sur le Marché de Noël d’Oka, visitez la 
page www.evenements-abbayeoka.ca/evenements/marche-de-noel-doka-2022.

Mme Claudette Dion est également marraine de l’organisme RANCA, le Regroupement 
des aidants naturels du comté L’Assomption. Pour vous informer sur les activités du 
RANCA, pour en devenir membre ou faire un don, visitez le site Web sites.google.
com/site/aidantsnaturelsranca.

La Fondation maman Dion souhaite remercier ses partenaires annuels, Hamster 
et l’Aubainerie, ainsi que Québecor, un partenaire majeur, pour leur contribution 
exceptionnelle à sa cause et leur engagement envers l’avenir des enfants.

CRÉDIT : FERLAND PHOTO

CRÉDIT : FERLAND PHOTO

CRÉDIT : FERLAND PHOTOCRÉDIT : FAMILLE DION
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Visitez le blogue de la clinique LeBlanc 
+ Savaria à cliniqueleblancsavaria.ca 
pour découvrir 5 autres mythes santé.

1. Marcher pieds nus peut causer une infection uri-
naire – Mythe. 
Une infection urinaire est une infection bactérienne 
qui affecte le tractus urinaire. Bien que le système 
soit globalement bien protégé contre les bactéries 
extérieures, il arrive que celles-ci réussissent à s’y 
introduire malgré les défenses naturelles du corps. 
Il n’y a donc pas de lien entre le fait de marcher pieds 
nus et les infections urinaires.

2. S’asseoir sur un sol froid provoque des hémorroïdes 
– Mythe. 
La principale cause des hémorroïdes est la constipa-
tion. Lorsqu’on en souffre, les efforts déployés pour 
éliminer une selle exercent une vive pression sur 
les veines, qui se gonflent alors de sang. Le froid n’a 
donc aucun lien avec les hémorroïdes. Cependant, 
rester assis pendant de longues périodes peut aggra-
ver les hémorroïdes, sans en être la cause.

3. Se faire craquer les doigts cause l’arthrite – Mythe. 
Contrairement à certaines idées reçues, se faire cra-
quer les doigts ne provoque pas de l’arthrose, pour la 
simple et bonne raison que les os ne sont pas concer-
nés. En effet, pour que le craquement des doigts ait 
un impact sur le développement de l’arthrose, il fau-
drait que les cartilages frottent l’un sur l’autre. Or, 
le bruit entendu lorsqu’on se craque les doigts ne 
provient pas du claquement des os les uns contre les 
autres, mais de l’éclatement de bulles de gaz.

4. Il faut soigner une brûlure avec du beurre – Mythe. 
Le beurre n’a aucune action bénéfique sur une brû-
lure. Ce ne sont que la fraîcheur du beurre et un effet 
placebo qui peuvent entraîner un quelconque soula-
gement. En fait, appliquer du beurre sur une brûlure 
grave ou chimique peut même être dangereux. Cette 
pratique est donc à proscrire, tout comme l’application 
de pommes de terre ou de dentifrice. Le premier réflexe 
à adopter en cas de brûlure est plutôt de passer la zone 
atteinte sous l’eau fraîche (environ 15 °C) pendant 10 à 
15 minutes.

5. « Manger épicé » provoque des ulcères d’estomac 
– Mythe. 
Les aliments très épicés ne peuvent pas provoquer 
d’ulcères, même s’il est vrai qu’il est déconseillé d’en 
manger lorsque l’on souffre de problèmes gastriques 
comme les ulcères ou les gastrites (une inflamma-
tion des parois internes de l’estomac). Ces patholo-
gies sont parfois dues à la présence d’une bactérie 
(H. pylori) qui s’attaque aux parois gastriques. Par 
contre, il est vrai que l’alcool, les anti-inflamma-
toires (l’ibuprofène), la cigarette et le café, même 
en petite quantité, peuvent causer des gastrites chez 
certaines personnes. 
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ARTICLE COMMANDITÉ

Les mythes sur la santé fusent de partout. Comment distinguer le vrai du faux?

Dre LeBlanc, propriétaire de la clinique médicale privée LeBlanc + Savaria, fait le 

point sur certains mythes soi-disant santé que l’on vous a rabâchés votre vie durant.
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5 mythes santé à déconstruire
PAR MARIE-ANDRÉE LEBLANC, M.D.
PROPRIÉTAIRE, LEBLANC + SAVARIA | CLINIQUE MÉDICALE PRIVÉE | BLAINVILLE ET MONT-TREMBLANT
COPROPRIÉTAIRE, LEBLANC + SAVARIA | CLINIQUE MÉDICALE PRIVÉE | LAVAL



SORTIES

L’automne tire peut-être à sa fin, mais cela ne veut pas dire qu’il faut pour autant cesser de profiter des beautés que nous 
offre la nature. Et si le temps se fait maussade? Le Québec regorge d’activités culturelles, de spectacles et d’événements 
qui vous permettront de sortir de la maison et égaieront à coup sûr vos journées ou vos soirées!

Comment profiter 
pleinement des derniers 
jours d’automne
PAR ANNIE FLORENT

CRÉDIT PHOTO : FACEBOOK ESCAPADE BEAUHARNOIS-SALABERRY

CRÉDIT PHOTO : RÉSERVE FAUNIQUE MASTIGOUCHE © SÉPAQ
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CRÉDIT PHOTO : ADOBE STOCK

Parc régional de Beauharnois-Salaberry
Ce n’est pas parce que les journées se font 
plus courtes et fraîches qu’on doit s’empêcher 
d’enfourcher son vélo (ou de chausser ses 
patins à roues alignées) pour s’élancer sur ces 
72 kilomètres pavés qui font partie de la Route 
verte. Vous trouverez dans ce parc, situé à quelque 
50 kilomètres au sud-ouest de Montréal, un 
parcours qui combine paysages riverains et décors 
champêtres ponctués de plusieurs haltes et aires 
d’observation et d’interprétation.

Jusqu’au 15 novembre 2022.

beauharnoissalaberry.com

Réserve faunique Mastigouche – Saint-Alexis-des-Monts
Pour certains d’entre nous, automne rime aussi avec 
saison de la chasse. Endroit parfait pour traquer 
les petits et gros gibiers (gélinotte huppée, tétras 
du Canada, lièvre d’Amérique, ours et orignal), mais 
également pour pêcher différents types de poissons 
(omble fontaine, moulac, ouananiche et touladi), 
la réserve faunique Mastigouche propose plusieurs 
forfaits incluant l’hébergement pour s’adonner à 
loisir à ces activités.

Consultez le calendrier de la réserve faunique pour 
connaître les dates de chasse et de pêche.

sepaq.com

Halloween et automne sur les plaines d’Abraham – 
Québec
À l’occasion de l’automne et des célébrations 
d’Halloween, les visiteurs des plaines d’Abraham 
pourront découvrir une face cachée et obscure de 
ce lieu historique. Imprégnez-vous des légendes du 
jardin Jeanne-d’Arc en parcourant une exposition 
d’art populaire, laissez-vous raconter les horreurs 
qui ont peuplé le 19e siècle en explorant une 
tour mystérieuse, rencontrez d’inquiétants 
personnages en empruntant un sentier pédestre 
interactif ou encore assistez à une soirée de contes 
à faire frissonner.

Jusqu’au 12 novembre 2022.

ccbn-nbc.gc.ca
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La Grande braderie de mode québécoise – Montréal 
et Québec
Événement de magasinage destiné aux personnes 
qui ne jurent que par la mode ou qui meurent 
d’envie de posséder un vêtement griffé, la Grande 
braderie donne au public depuis 1994 l’occasion 
de se procurer des produits en surplus de stock 
ou des échantillons de designers québécois à prix 
réduit. Mode féminine, masculine ou pour enfants, 
bijoux, articles de beauté ou de sport, on y trouve 
de tout.

Du 3 au 6 novembre à Québec.

braderiedemodequebecoise.com

Sutton en blues
Les pluies de l’automne vous donnent le cafard? 
Réservez l’un de vos samedis soir pour faire un 
pied de nez à la grisaille en assistant à l’un des 
quatre concerts de Sutton en Blues, qui regroupe 
de prestigieux noms canadiens du genre. Pour sa 
20e édition, l’événement accueille Sandra Bouza, 
Michael Jerome Browne et Harrison Kennedy, 
Angélique Francis et le Ben Racine Band. Une belle 
occasion de sortir de votre cocon!

Jusqu’au 12 novembre 2022.

montsutton.com

Festival du cinéma international en  
Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-Noranda
Les inconditionnels du septième art ne pourront 
résister à l’envie de pointer leur nez à cet 
événement qui présente plus de 150 courts et longs 
métrages, documentaires, films d’animation et de 
fiction issus d’une trentaine de pays. Parmi eux 
figurent Tu te souviendras de moi d’Éric Tessier, 
avec Rémy Girard et Julie Le Breton, et Les pires 
de Lise Akoka et Romane Gueret, en première 
québécoise. Cette édition rend aussi hommage 
à Nicolas Party, ex-artiste graffiteur converti au 
cinéma, dont l’œuvre Face to Face a été reprise 
pour l’affiche du festival.

Jusqu’au 3 novembre 2022.

festivalcinema.ca

Festival du monde arabe de Montréal
S’immerger dans une autre culture a 
quelque chose de déstabilisant. Mais, 
c’est en rencontrant des artistes de 
tous les horizons et en laissant sa gêne 
au vestiaire qu’on fera les plus belles 
découvertes, au détour d’un spectacle 
de danse ou de musique, d’une 
exposition ou d’une pièce de théâtre. 
Un événement conçu pour favoriser le 

dialogue entre les cultures orientale et occidentale.

Jusqu’au 14 novembre 2022.

festivalarabe.com

Festival de films Cinemania – Montréal
Le film francophone est à l’honneur à l’occasion 
de ce festival qui célèbre son 28e anniversaire. 
Cinemania, c’est une sélection internationale de 50 
longs métrages de fiction, de 30 courts métrages 
et de documentaires choisis entre autres parmi les 
productions s’étant démarquées à Cannes, Venise, 
Toronto, Namur et Angoulême. Y figure notamment 
la coproduction franco-québécoise L’origine du mal 
de Sébastien Marnier. Des conférences, classes de 
maîtres et autres activités sont aussi au menu de 
l’événement.

Du 2 au 13 novembre 2022.

festivalcinemania.com

Coup de cœur francophone – Montréal
Le Coup de cœur francophone se consacre à la 
promotion de la chanson sous toutes ses formes, 
tant d’ici que d’ailleurs dans le monde. Émergence, 
audace et création constituent les principaux 
axes autour desquels s’articule le contenu de cet 
événement présenté aujourd’hui dans près de 
45 villes partout au Canada. Les têtes d’affiche 
de cette édition sont Richard Séguin et Vincent 
Vallières, mais la programmation regroupe un 
grand nombre d’autres talentueux artistes.

Du 3 au 13 novembre 2022.

coupdecoeur.ca
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MTL à TABLE
La gastronomie montréalaise se fait accessible 
le temps de ce rendez-vous gourmand qui 
soufflera ses 10 bougies cette année. Offrez-
vous une expérience culinaire hors du commun 
en vous délectant de mets issus de nombreux 
établissements réputés de la métropole proposés 
en menus table d’hôte à prix fixes. Une belle 
occasion de savourer différemment les excellents 
produits du terroir québécois.

Du 3 au 13 novembre 2022.

mtlatable.mtl.org

Salon du livre et Rendez-vous des artisans et artistes 
des Premières Nations – Wendake
Quoi de mieux pour apprendre à connaître une 
personne que de se plonger dans ses œuvres? 
Wendake accueille cet automne deux événements 
consacrés l’un à la littérature et l’autre aux 
artisans et artistes des Premières Nations. Deux 
magnifiques occasions de découvrir la culture, 
l’histoire et les valeurs de ces peuples à travers 
leurs réalisations et à leur contact.

Salon du livre des Premières Nations – Du 17 au 20 
novembre.

kwahiatonhk.com

Rendez-vous des artisans et artistes de Wendake – 
Du 25 au 27 novembre.

rvaawendake.com

Salon des métiers d’art de Trois-Rivières
Vous n’avez aucune envie de déambuler dans les 
centres commerciaux en décembre pour magasiner 
des cadeaux sans âme pour les fêtes? Pourquoi 
ne pas faire d’une pierre deux coups en vous 
procurant vos présents auprès d’artisans locaux? 
Vêtements, peluches, coutellerie, bijoux, articles 
en fer forgé, en cuir ou en verre, vous y dénicherez 
certainement de quoi ravir vos proches, en plus 
d’avoir l’occasion de rencontrer les créateurs de 
vos trouvailles.

Du 18 au 20 novembre 2022.

emametiersdart.ca

Ô merde! – Québec
Que ce soit en raison de la météo capricieuse ou 
simplement parce que vous avez toujours soif 
d’apprendre, vous pourriez vous intéresser à 
quelques-unes des expositions en cours. Parmi 
elles en figure une un peu particulière qui nous 
invite à nous pencher sur les enjeux sociaux et 
environnementaux liés à... l’une des fonctions de 
notre organisme.

Au Musée de la civilisation jusqu’au 26 mars 2023.

mcq.org

Bordel comédie club – Montréal
Si vous aimez tenter de nouvelles expériences 
en matière de spectacles et que vous avez grand 
besoin de rire, le Bordel comédie club est fait pour 
vous! On y propose différents types d’événements, 
notamment une formule mettant en vedette des 
humoristes aguerris dont vous ne découvrirez 
l’identité qu’une fois sur place, d’autres cédant la 
scène à des artistes de la relève, des soirées open 
mic où vous assisterez à des numéros inédits, et 
plus encore.

lebordel.ca

Route des vins Brome-Missisquoi
La météo a décidé de faire des siennes? Qu’à 
cela ne tienne! La belle région de Brome-
Missisquoi regroupe de nombreux vignobles 
qui vous accueilleront avec plaisir pour 
vous faire oublier la grisaille le temps d’une 
dégustation, et plusieurs d’entre eux demeurent 
ouverts tout l’automne, voire toute l’année. 
Vins blancs, rouges, de glace, de paille, cidres, 
spiritueux, gageons que vous trouverez de quoi 
chasser votre petit coup de blues! À noter : 
il est préférable de confirmer auprès des 
établissements les jours et heures d’ouverture. 
Santé!

laroutedesvins.ca
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Entreprise familiale 
fièrement québécoise

À l’achat d’un produit Genacol® 
Anti-Douleur 90 ou 150 capsules

VALIDE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022

AU CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon original par produit. Veuillez noter que le détaillant est dans son droit de refuser ce coupon. Renseignez-vous 
avant de vous rendre à la caisse. Dans le cas d’un refus du détaillant, communiquez avec Genacol au 1 888 240.3002 ou par courriel au info@genacol.ca 
pour obtenir un remboursement. Limite d’un coupon par produit. Il est interdit de vendre et/ou de reproduire ce coupon en plusieurs exemplaires. Rabais 
applicable uniquement chez un détaillant. Aucun coupon reçu par la poste chez Redemco ne sera remboursé directement aux consommateurs. 
CE COUPON EST VALIDE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022.
AU DÉTAILLANT : Sur présentation du présent coupon utilisé par votre client à l’achat du produit mentionné, Corporation Genacol Canada 
inc. vous remboursera le montant indiqué sur ce coupon plus les frais de manutention habituels. Des factures indiquant les achats de 
stocks suf�sants pour couvrir tous les coupons soumis pour remboursement doivent être présentées sur demande. La réduction 
correspondant aux taxes applicables est comprise dans la valeur nominale du coupon. VALIDE AU CANADA. Pour remboursement, ce 
coupon doit être reçu par la poste avant le 31 MARS 2023 à : REDEMCO INC., C.P. 128, Longueuil, Québec, J4K 4X8.

$4   DE
RABAIS

#�
*Selon le rapport de ventes IQVIA Consumer Health Insights 

(Canada) se terminant le 10 septembre 2022 
(dernières 52 semaines – National incl. T.N.L. GB+DR+MM)

FORMAT ÉCONOMIQUE
150 CAPSULES 

AUSSI DISPONIBLE !

Ce produit peut ne pas vous convenir. Toujours lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi. †Les résultats peuvent varier. (1)Consultez les études cliniques et les brevets sur genacol.ca

RETROUVEZ VOTRE VIE ACTIVE !

Genacol® Anti-Douleur est un supplément naturel et cliniquement 

prouvé(1) pour soulager les douleurs reliées à l'arthrose.

Cette formule exclusive supportée par des technologies

brevetées(1) combine le Collagène AminoLock® ultra-hydrolysé

à la Membrane de Coquille D'Œuf Soluble. 

Grâce à Genacol® Anti-Douleur, constatez une différence en 

seulement 5 jours†. Oui, 5 jours !

Ajoutez le supplément pour la santé articulaire le plus 

vendu au Canada* à votre routine quotidienne et 

oubliez enfin vos douleurs articulaires !



CUISINE

Un menu d’automne  
santé et coloré 
PAR MARGUERITE LAROUCHE

Pour mettre une bonne dose de couleurs et de vitamines dans les journées d’automne, voici 
trois plats principaux et un dessert santé… sans compromis sur le goût!

Salade tiède de soba au poulet
Les nouilles soba, à base de farine de sarrasin, gagnent à faire partie de votre 
garde-manger. Elles se mangent aussi bien chaudes que froides. Réservez 
les restes, sauce à part, pour un délicieux lunch.

Ingrédients pour 4 portions 
• 4 portions de nouilles soba*
• 1 c. à soupe d’huile de canola ou végétale
• 1 pincée de sel et de poivre, pour le poulet
•  2 poitrines de poulet, coupées en lanières, ou 2 tasses de poulet 

cuit effiloché
• ½ poivron, coupé en petits cubes
• 1 tasse de chou rouge, émincé
• 1 tasse de carottes multicolores, coupées en rondelles
• ½ tasse d’arachides écalées salées, hachées grossièrement
• ¼ tasse de coriandre fraîche, hachée
• ½ lime, pour le service

Pour la vinaigrette
• ¼ tasse d’huile de tournesol ou de canola
• ¼ tasse de vinaigre de riz
• 1 c. à table de miel
• 1 c. à table d’huile de sésame grillé
• 1 à 2 c. à table de tamarin
• 1 c. à table de gingembre frais, haché
• 1 c. à thé de flocons de piment (facultatif)
• 1 pincée de sel
• 1 pincée de poivre frais du moulin
* Les nouilles soba sont habituellement vendues préportionnées.

Préparation
1. Assaisonner légèrement les poitrines de poulet.

2. Dans une poêle à feu moyen-élevé, faire revenir les lanières de poulet 
jusqu’à ce que le poulet soit bien doré et cuit à l’intérieur.

3. Pour la sauce : fouetter ensemble tous les ingrédients. Rectifier l’as-
saisonnement.

4. Dans un grand bol à salade, combiner les nouilles, les légumes, le 
poulet et la sauce. 

5. Servir immédiatement.

Boulettes italiennes à la protéine végétale
Cette recette est idéale pour vous initier à la protéine végétale texturée 
(ou PVT). En la mélangeant à de la dinde hachée, vous obtenez une 
texture moelleuse. Servez ces boulettes sur des pâtes de style cheveux 
d’ange ou dans une belle baguette avec de la mozzarella râpée.

Ingrédients pour 4 portions
•  1 tasse de bouillon de légumes faible en sodium
•  1 tasse de protéine végétale texturée
•  1 tasse de dinde hachée
•  ½ à ¾ tasse de chapelure à l’italienne
•  ¼ tasse de parmesan
•  1 c. à thé de fines herbes séchées à l’italienne
•  2 c. à soupe d’huile végétale
•  1 gousse d’ail, hachée
•  1 bouteille (680 ml) de passata
•  1 c. à soupe de fines herbes séchées à l’italienne
•  Sel et poivre du moulin
•  ½ tasse de basilic frais, haché grossièrement

Préparation
1. Dans une petite casserole, porter à ébullition le bouillon de 

légumes et y ajouter la PVT. Faire bouillir de 10 à 15 minutes. 
Retirer l’excédent de bouillon, si nécessaire.

2. Dans un grand bol, ajouter la PVT réhydratée, la dinde hachée, ½ 
tasse de chapelure, le parmesan et les fines herbes. Mélanger pour 
obtenir une texture collante. Au besoin, ajouter de la chapelure.

3. Façonner la préparation en boulettes de la taille d’une balle de golf.

4. Dans un grand poêlon, à feu moyen-vif, faire revenir les bou-
lettes dans l’huile jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées et cuites 
à l’intérieur, environ 15 à 18 minutes.

5. Baisser le feu à moyen et ajouter l’ail. Faire revenir 1 à 2 minutes.

6. Ajouter la passata et bien enrober les boulettes.

7. Ajouter les fines herbes, le sel et le poivre et rectifier l’as-
saisonnement.

8. Servir avec le basilic frais.
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Couscous aux légumes d’automne
Ce couscous est nourrissant, même sans viande. Il se conserve plusieurs 
jours au frigo et se congèle (sans la semoule).

Ingrédients pour 4 portions
•  1 c. à soupe d’huile végétale
•  1 oignon jaune moyen, haché
•  1 gousse d’ail, hachée
•  15 ml (1 c. à soupe) d’épices à tajine ou couscous du commerce
•  1 carotte, coupée en rondelles
•  1 tasse de courge ou de patate douce, coupée en petits cubes
•  1 tasse de chou-fleur, taillé en morceaux
•  1 tasse de pois chiches en boîte, égouttés
•  2 tasses de bouillon de légumes faible en sodium
•  1 boîte (540 ml) de pois chiches, égouttés
•  1/3 tasse de raisins secs
•  1 à 2 c. à table de sauce harissa, au goût
•  1 ½ tasse d’eau
•  1 ½ tasse de couscous

Préparation
1. Dans une grande casserole avec un couvercle, faire revenir l’oignon 

dans l’huile à feu moyen jusqu’à ce qu’il soit translucide, environ 4 
minutes.

2. Ajouter l’ail et les épices, bien mélanger et faire dorer encore 1 minute.

3. Ajouter tous les légumes sauf les pois chiches et arroser du bouillon. 
Porter le bouillon à ébullition, baisser le feu à moyen-doux, couvrir 
et faire mijoter pendant 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que les légumes 
soient tendres.

4. Préparer le couscous selon les instructions sur l’emballage. Réserver 
au chaud.

5. Dans la casserole, ajouter les pois chiches et les raisins et faire 
mijoter 5 minutes.

6. Rectifier l’assaisonnement et ajouter la sauce harissa, au goût.

7. Servir le mélange de légumes sur le couscous.

Galettes de style gâteau aux carottes
Ces galettes sont délicieuses en dessert ou en collation. Attendez qu’elles 
soient froides pour les garnir du glaçage maison.

Ingrédients pour une vingtaine de biscuits (environ)
•  1 ¼ tasse de farine tout usage, tamisée
•  ½ c. à thé de bicarbonate de soude
•  ½ c. à thé de cannelle 
•  1 pincée de sel
•  ¼ tasse de beurre non salé, à température pièce
•  ½ tasse de cassonade, tassée
•  ¼ tasse de sucre
•  1 œuf
•  ¼ tasse de compote de pommes non sucrée
•  1 c. à thé d’extrait de vanille pure
•  2 tasses de carottes, pelées et râpées
•  Noix hachées (pacanes, noix de Grenoble, pistaches), pour 

décorer (facultatif)

Pour le glaçage
•  1 paquet (250 g) de fromage à la crème, température pièce
•  ¼ tasse de yogourt grec à la vanille
•  2 c. à soupe de sirop d’érable

Préparation
1. Préchauffer le four à 350 °F.

2. Dans un bol, mélanger les ingrédients secs. Réserver.

3. Dans un grand bol, battre le beurre avec la cassonade et le sucre 
jusqu’à l’obtention d’une texture crémeuse.

4. Incorporer l’œuf, la compote de pommes et la vanille.

5. Ajouter les ingrédients secs au mélange d’ingrédients humides, en 
pliant.

6. Incorporer les carottes.

7. Sur une plaque recouverte de papier parchemin, faire des galettes 
d’environ 2 c. à table chacune. Cuire entre 12 et 14 minutes, jusqu’à 
ce que les galettes soient dorées sur le pourtour.

8. Pour le glaçage : au mélangeur sur socle ou au batteur à main, 
mélanger tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une texture 
homogène. Sucrer au goût avec le sirop d’érable
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MARCHÉ DE NOËL • SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022
Profitez-en pour découvrir des artisans locaux !  

N’hésitez pas à communiquer avec la résidence des Bâtisseurs participante 
ci-dessous afin d’en savoir plus sur le programme de la journée !

LES BÂTISSEURS 

fêtentNoël
Mauricie
Résidence des Bâtisseurs La Tuque 
770, rue Réal, La Tuque | 819 709-1100, poste 7001

Résidence des Bâtisseurs Place Belvédère 
1805, boul. des Forges, Trois-Rivières | 819 601-2331

Résidence des Bâtisseurs Richelieu 
800, côte Richelieu, Trois-Rivières | 819 376-2114

Résidence des Bâtisseurs Louiseville 
211, 9e Avenue, Louiseville | 819 244-4009

Montérégie
Résidence des Bâtisseurs Chambly 
600, avenue de Salaberry, Chambly | 450 447-6484

Laurentides
Résidence des Bâtisseurs Sainte-Adèle 
322, ch. Notre-Dame, Sainte-Adèle | 579 202-1717

Côte-Nord
Résidence des Bâtisseurs Sept-Îles 
470, avenue Arnaud, Sept-Îles | 418 962-1934

bâtisseurs.ca

Capitale-Nationale
Résidence des Bâtisseurs Manoir Sully 
400, avenue Bélanger, Québec | 418 688-8722

Résidence des Bâtisseurs Baie Saint-Paul 
101-115, rue Alfred-Morin, Baie-Saint-Paul 
418 760-8320

Résidence des Bâtisseurs La Malbaie 
555, rue Saint-Étienne, La Malbaie | 581 850-2001

Chaudière-Appalaches
Résidence des Bâtisseurs Monseigneur Deschênes 
100-30, avenue de la Fabrique, Montmagny | 418 248-1517

Laurentides
Résidence des Bâtisseurs Rivière-du-Loup 
168, rue Fraser, Rivière-du-Loup | 418 862-6311, poste 7007

Résidence des Bâtisseurs Matane 
330, rue Bon Pasteur, Matane | 418 562-9391, poste 7007
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VIE ET SOCIÉTÉ

Sexualité: il n’est jamais  
trop tard pour aimer 
PAR MARTINE PAINCHAUD

L’enseignant en psychologie et auteur Patrick Doucet lance un nouvel ouvrage : Le crépuscule du désir? Comprendre la 
sexualité des adultes vieillissants qui propose une incursion au cœur de la sexualité des adultes vieillissants, qu’elle se 
déroule seule, dans des unions conventionnelles ou non monogames, à la suite d’un deuil, d’une maladie et même en 
résidence.

L’auteur donne la parole aux personnes 
concernées, et ces témoignages confirment que 
le « vieillissement n’entraîne pas nécessairement 
un désintérêt distingué ou un conservatisme 
pudibond, mais assez souvent, en fait, une 
bienheureuse émancipation érotique. »

« La sexualité des aînés est encore taboue, affirme 
le psychologue. On constate d’ailleurs le malaise 
qui règne dans des résidences pour personnes 
âgées, par exemple, où on parle peu de sexualité 
à cause des préjugés. Ça vient de notre passé 
chrétien qui, entre autres, voulait que la sexualité 
soit légitime à des fins de procréation seulement. 
Rappelons aussi qu’à la fin du 19e siècle, des 
médecins tenaient le même discours que l’Église 
selon lequel c’était dangereux pour la santé d’avoir 
des rapports sexuels après 50 ans.

« Finalement, ce qui contribue aux préjugés, c’est 
le fait que la sexualité des personnes plus âgées 
est rarement illustrée dans les médias, au cinéma 
ou dans les séries télévisées, confirmant l’idée que 
finalement, c’est juste une population pour qui 
la sexualité, c’est fini. Notre société a tendance à 
désexualiser les personnes âgées. »

Pour en finir avec les tabous
Il n’y aurait pas d’âge officiel à partir duquel on est 
vieux, mais ceux qui effectuent des recherches sur 
la population plus âgée estiment que c’est à 50, 55, 
60 ou 65 ans. C’est donc tout un pan de la société 
qui en aurait fini avec la sexualité alors qu’en 
réalité la sexualité, le plaisir, l’orgasme, c’est bon 
pour la santé!

Assurément, certaines difficultés apparaissent 
dans la vie des adultes vieillissants, mais des 
solutions existent pour éviter que ces enjeux 
ne deviennent un frein à une vie sexuelle 
satisfaisante. Comme l’explique Patrick Doucet, 
« les difficultés peuvent être liées à une maladie 
ou encore à la médication. Ça peut aussi être lié 
à des problèmes relationnels avec son partenaire 
privilégié. Il y a toutes sortes de choses différentes 
qui peuvent affecter la vie sexuelle de quelqu’un 
comme des attentes de performances. Mais l’idée 
qu’il faut performer comme à 20 ans peut nuire aux 
activités sexuelles. »

Les solutions prennent forme, selon le 
psychologue, à partir du moment où on discute 
ouvertement de sexualité; pour élargir la définition 
de ce qui est normal et pas normal. « Ça ne veut 
pas dire que son partenaire ou sa partenaire a 
exactement la même idée. Élargir sa définition de 
la normalité permet de se décoincer et de définir 
sa propre notion de normalité; il y a tellement de 
façons de bien vivre sa sexualité. Le but, c’est de 
trouver sa propre façon d’être normal. »

« Comprendre que les autres ne sont pas comme 
nous permet d’éviter des définitions trop strictes 
à propos de ce qui est normal lorsqu’on est 
plus vieux et de demeurer ouvert. Plusieurs se 
demandent si la pornographie, c’est une bonne 
chose; si d’avoir des relations ouvertes à 65 ans, 
c’est bien ou non; si utiliser un vibrateur lorsqu’on 
est en couple, c’est correct. Dans le livre, je donne 

la parole à une quantité d’hommes et de femmes 
qui racontent leurs difficultés et qui offrent leurs 
solutions; ça donne des idées aux lecteurs et aux 
lectrices pour garder leur vie sexuelle active et 
pour se débarrasser des tabous. »

Le livre donne la voix à tant de personnes qu’on 
finit par se retrouver et par comprendre les 
difficultés que d’autres personnes ont vécues, 
avant de trouver des solutions qui fonctionnent 
pour elles.

CR
ÉD

IT 
PH

OT
OS

 : É
DI

TIO
NS

 TR
ÉC

AR
RÉ

20 | BOOMERS & CIE NOVEMBRE 2022

 Notre société 
a tendance à 

désexualiser les 
personnes âgées.

 Il n’est jamais 
trop tard pour 

se questionner, 
pour aimer, 

pour trouver un 
partenaire.



L’émancipation sexuelle passe par l’ouverture 
d’esprit
Selon le psychologue, une certaine ouverture 
d’esprit peut contribuer au maintien d’une 
sexualité satisfaisante. « L’ouverture d’esprit, ça 
veut dire qu’on peut se satisfaire autrement que 
par la pénétration, par exemple; que les activités 
orales et l’utilisation de pornographie et de 
vibrateurs peuvent aider un couple à contourner 
certaines difficultés. Mais d’abord et avant 
tout, l’ouverture d’esprit peut contribuer à une 
communication plus claire dans le couple à propos 
de ses envies, de ses difficultés, de ses inconforts 
et de ses malaises. »

Une des statistiques les plus frappantes du livre 
veut que parmi les 60 ans et plus sexuellement 
actifs, 74 % des hommes et 70 % des femmes se 
disent autant ou plus satisfaits de leur vie sexuelle 
que dans la quarantaine. Force est de constater 
qu’au-delà des restrictions et des tabous, la vie 
sexuelle des adultes vieillissants non seulement 
existe, mais elle est satisfaisante.

« Dans la quarantaine, il faut composer avec le 
stress de la vie professionnelle et familiale, donc 
certains peuvent se sentir plus dégagés de tout 
cela dans la soixantaine et profiter du fait qu’ils 
sont plus détendus pour avoir une sexualité plus 
satisfaisante. Il y a un tabou social qui existe bel 
et bien, mais ce n’est pas tout le monde qui vit 
mal l’intimité et la sensualité. Ce n’est pas tout 
le monde qui est victime des tabous et plusieurs 
sont plus dégagés au sujet de la sexualité, mais 

on n’en parle pas, car il y a un certain malaise. Par 
exemple, je lisais récemment les propos d’une 
femme de 80 ans qui racontait à ses amies qu’elle 
avait un partenaire depuis cinq ans et que ça allait 
bien du côté de la sexualité et qu’ensemble ils s’y 
adonnaient chaque jour avec bonheur. La réponse 
de son amie, ça a été de lui dire : menteuse! »

Il n’est jamais trop tard pour aimer
Patrick Doucet souligne par ailleurs que « la 
sexualité, c’est physique, mais ce n’est pas juste 
physique et même vieux, on continue d’aimer, puis 
cet amour-là peut s’exprimer de toutes sortes de 
façons », tout comme la sexualité.

« Le désir d’aimer et d’être aimé ne meurt jamais. 
Cet amour-là peut se traduire par des contacts 
physiques ou non, par la sexualité ou non. Le 
message principal à retenir des hommes et 
des femmes vieillissantes qui ont raconté leur 
expérience dans ce livre, c’est qu’il n’est jamais 
trop tard pour se questionner, pour aimer, pour 
trouver un partenaire. Il n’est jamais trop tard pour 
aimer et cet amour-là peut se traduire par des 
relations physiques affectueuses. 
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Le livre Le crépuscule du désir? 
Comprendre la sexualité des adultes 
vieillissants de Patrick Doucet est 
offert en librairie depuis août 2022.

 Parmi les 
60 ans et plus 

sexuellement actifs, 
74 % des hommes 

et 70 % des 
femmes se disent 

autant ou plus 
satisfaits de leur vie 

sexuelle que dans 
la quarantaine. 



votre rêve à l’abri

Assistance juridiqueCotisations spéciales en copropriétéDélais et désistementsVices cachés

Service clé en main pour  
les vendeurs et les acheteurs

SERVICES EXCLUSIFS
  Évaluation gratuite de votre propriété
  Photos professionnelles
  Home staging (valorisation immobilière)
  Inspection préventive

ANNIE DESCÔTEAUX
Courtier immobilier résidentiel
maisonslanaudiere.com
adescoteaux@royallepage.ca
514-833-4883



MAISON

Vous avez de l’argent à investir, mais vous hésitez sur le 
projet pour lequel vous devriez opter? Vous voudriez bien 
que vos placements rapportent... Alors, par où commencer?

La bourse ne semble pas la meilleure option en ce 
moment, en raison des baisses observées. Vous 
voulez avoir un réel pouvoir décisionnel ainsi 
qu’une valeur sûre. C’est pourquoi l’immobilier 
s’avère la meilleure et la plus stable option de 
placement. Il faut savoir que l’immobilier ne 
perd pas de valeur. D’ailleurs, certains types de 
propriétés verront leur prix augmenter en raison 
des changements démographiques et climatiques. 

Les terres boisées, les terrains résidentiels et les 
terres agricoles seront les propriétés de l’avenir, 
notamment s’il y a un plan d’eau à proximité. 
En effet, ce dernier ne requiert aucun entretien, 
donc aucun investissement en temps et un coût 
négligeable en taxes chaque année.  Vous pouvez 
même tirer un revenu des terres agricoles en les 
louant à un des agriculteurs avoisinants. 

L’attrait pour les propriétés qui vont au-delà de 
Laval, de Montréal et de ses couronnes Sud et 
Nord est en forte croissance. Nombreux sont ceux 
qui ont commencé à rechercher la tranquillité et 
un espace plus vaste. Le télétravail fait de plus 
en plus d’adeptes qui peuvent ainsi s’éloigner des 
grandes villes. Plusieurs petites municipalités sont 
en développement et améliorent leurs services et 
avantages intrinsèques au fur et à mesure qu’elles 
prennent de l’ampleur.  

Acheter une maison secondaire en collaboration 
avec d’autres propriétaires et fractionner le coût 
global et celui de l’entretien est une belle façon 
d’acquérir une propriété de vacances. La louer 
lorsqu’elle n’est pas occupée permet aussi d’en tirer 
un revenu supplémentaire.  

La propriété de villégiature peut être à envisager 
pour quelqu’un qui se voit prendre sa retraite 
dans quelques années. Elle vous permettra de 
vous évader sans avoir à voyager. Cette résidence 
secondaire pourrait bien devenir votre résidence 
primaire au moment opportun. Dites-vous que 
même si vous n’avez pas l’intention de la louer, elle 
prendra de la valeur à long terme. 

Un chalet ou un condo peut aussi s’avérer un bon 
investissement. Il peut être loué à court ou à long 
terme, dépendamment des secteurs. Certaines 
entreprises peuvent même faire la gestion et 
l’entretien pour vous, ce qui retire un poids de sur 
vos épaules.

Les immeubles à revenus sont et resteront toujours 
un très bon investissement. L’accessibilité à la 
propriété n’est pas donnée à tous. La hausse 
des taux d’intérêt, le manque de logements et 
le coût de la vie qui augmente sont tous des 
facteurs qui limitent l’accès à la propriété et 
rendent l’immeuble à revenus essentiel. De plus, 
le Québec est la terre d’asile pour de plus en plus 
d’immigrants qui, eux aussi, doivent se loger. Il faut 
être prêt à investir temps et argent avant de choisir 
cette aventure et de s’y lancer.  

La preuve que l’immobilier est un créneau gagnant : 
le gouvernement investit dans l’amélioration 
des habitations en offrant des subventions pour 

l’efficacité énergétique de celles-ci. On tend vers 
des maisons plus vertes et plus performantes, ce 
qui constitue une belle initiative.  

L’immobilier reste le meilleur placement, puisqu’il 
est un acquis sur le plan financier. Il donne un effet 
de levier pour d’autres investissements. L’équité 
sur une propriété immobilière est réelle et très 
utilitaire. C’est aussi un patrimoine qui peut être 
transmis à vos proches. Si vous êtes visionnaire, 
vous opterez pour l’acquisition immobilière. 

Par où commencer?
Qui est le mieux positionné pour vous conseiller? 
Votre courtier immobilier est la meilleure 
personne pour vous guider et pour déterminer 
avec vous quel est le meilleur investissement 
immobilier vers lequel vous tourner selon votre 
profil et vos capacités financières.  

Les meilleurs 
investissements 
immobiliers à venir 
PAR ANNIE DESCÔTEAUX

CRÉDIT PHOTOS : ADOBE STOCK

ANNIE DESCÔTEAUX

Courtier immobilier résidentiel
anniedescoteauximmobilier.com
adescoteaux@royallepage.ca
514-833-4883

BOOMERS & CIE NOVEMBRE 2022 | 23

ARTICLE COMMANDITÉ



ARTICLE COMMANDITÉ

RÉSIDENCES

Complexe pour retraités  
Chartwell Greenfield Park
PAR CLAUDETTE DION

Après m’être rempli la panse, rien de mieux que de 
faire quelques pas de danse. Il y avait tellement de 
choix d’activités que j’ai eu de la misère à faire une 
sélection pour la journée.

D’ailleurs, saviez-vous qu’à même la résidence, 
sans mettre le nez dehors, vous avez accès 
au mythique salon de quilles Champion? Une 
institution dans la région. Le bowling est l’une 
des activités favorites de mes petits-enfants et, 
visiblement, des résidents, qui étaient nombreux 
à ce rendez-vous. J’ai réussi deux abats. Hourra! 
L’ambiance était à la fête et ce n’était que le 
début, car je devais me diriger ensuite au cœur 
de la résidence pour siroter un cocktail de saison 
entourée de jeunes de cœur aux nombreuses 
passions. Quel magnifique moment, quel superbe 
environnement, je n’ai pu m’empêcher de chanter.

Je garderai un souvenir marquant de mon passage 
à la résidence Chartwell Greenfield Park. Grâce 
à un milieu de vie moderne et enveloppant ainsi 
qu’à un personnel d’expérience et avenant, je 
crois au bien-être ressenti et exprimé par les 
résidents. Avec toutes les inclusions comprises 
dans le coût de la location, il y a vraiment moyen 
de s’abandonner et de profiter de la vie, sans 
concessions.

Vous êtes curieux et aimeriez vous aussi aller y 
faire une visite? Contactez l’équipe de Chartwell 
Greenfied Park au 579 880-8976 et surtout, dites 
que c’est Claudette qui vous envoie!

Merci à toute l’équipe pour l’accueil et ne vous 
surprenez pas si je reviens faire un tour!

Chères lectrices, chers lecteurs, 

J’entends parler depuis longtemps déjà des 
bienfaits de vivre en résidence en raison 
de l’aspect apaisant de se sentir en sécurité 
au quotidien et du côté social de la vie en 
communauté. Vous savez à quel point j’aime jaser!

Alors, question de satisfaire ma curiosité, j’ai eu 
la chance d’aller passer une journée complète à 
la résidence Chartwell Greenfield Park, ouverte 
depuis 2019 et située aux abords de l’autoroute 10, 
face à l’Hôpital Charles Le Moyne. Il s’y dégage une 
aura de bonheur dès que nous y passons la porte.

L’une des raisons qui ajoutent à l’ambiance vient 
assurément du sourire et de l’accessibilité du 
directeur général, William Churma, qui s’est 
empressé de me faire visiter quelques unités 
modèles.

J’ai rarement vu autant de luminosité dans un 
appartement! Je m’imaginais bien prendre mon 
café dans le salon, tricoter de nouveaux chaussons 
ou sortir les chaudrons pour cuisiner. Quoiqu’avec 
la salle à manger située au rez-de-chaussée, j’ai 
bien l’impression que je ne me ferais pas prier pour 
goûter son menu varié.

Sincèrement, j’ai mangé comme au restaurant, et je 
sais de quoi je parle, car j’en ai possédé deux! J’ai 
aimé la quiche aux légumes, presque aussi bonne 
que celle de maman. Par contre, rassurez-vous, 
jamais ses petits pâtés ne seront détrônés.

Avez-vous des questions  
sur la vie en résidence?  
579 880-8976

CRÉDIT PHOTOS : PATRICK BEAUDRY
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MAISON

Depuis le fameux mois de mars 2020, nombreux sont ceux qui se sont mis aux fourneaux, et cela comporte son lot 
d’avantages : votre portefeuille aime bien la cuisine maison, votre alimentation est souvent plus santé lorsque vous 
cuisinez vous-même et cela crée de beaux moments avec vos proches. Vous ne cuisinez pas beaucoup? Il n’est pas trop 
tard! Voici quelques accessoires incontournables à vous procurer.

Les appareils électriques
Souvent sous-estimée, la mijoteuse est tout 
simplement merveilleuse. Il suffit d’y déposer 
quelques ingrédients, de la brancher… Et c’est 
tout! Vous la laissez effectuer son travail toute 
la journée pendant que vous vaquez à vos 
occupations et, à la fin, un arôme délicieux emplit 
votre maison. C’est prêt!

Mais ce ne sont pas toutes les recettes qui se 
préparent à la mijoteuse. Pour le pain, la pâtisserie 
ou la brioche, pour ne nommer que ceux-là, 
le batteur sur socle est un incontournable. 
Vos pâtes grumeleuses deviendront lisses, les 
agglomérations seront pulvérisées et votre 
syndrome du tunnel carpien sera chose du passé.

Par ailleurs, pour 
obtenir de belles 
préparations, il faut 
utiliser les bons outils. 
Ainsi, le mélangeur 
sera votre allié pour 
tout ce qui s’appelle 
boisson frappée, 
purée, soupe, 
tartinade, et ainsi de 
suite. Oui, cet article 
peut s’avérer coûteux. 
Mais nous pouvons 
(presque) vous 
assurer que vous ne le 
regretterez pas.

Les outils coupants
Parfois imposantes, les lames n’en sont pas moins 
essentielles en cuisine. Nous vous suggérons de 
dénicher un bon couteau du chef. C’est surtout 
avec celui-ci que vous préparerez vos repas. 
N’oubliez pas l’entretien : bien affûter la lame 
une fois de temps en temps et bien la nettoyer 
immédiatement après chaque utilisation.

Un autre type d’ustensile de cuisine essentiel est 
le zesteur. Savez-vous à quel point les zestes 
d’agrumes peuvent rehausser votre cuisine? 
Procurez-vous un bon zesteur et, pourquoi 
pas, optez pour le modèle qui vous permettra 
également de râper finement votre fromage ou vos 
épices entières, comme la muscade!

Vous devriez également vous procurer des ciseaux 
en acier inoxydable. Qui a dit qu’il était interdit 
de couper une pièce de viande à l’aide de ciseaux? 
Les grands cuisiniers du monde vous reprendront 
peut-être, mais pour un repas chaleureux entre 
amis, aucun problème. Vous pouvez également 
vous en servir pour couper vos pâtes à pain ou vos 
herbes fraîches, entre autres.

Enfin, l’éplucheur, aussi appelé économe, vous 
fera gagner un temps fou tout en vous permettant, 
comme son nom l’indique… d’économiser la 
quantité de chair que vous jetterez avec la pelure. 
Vos 25 pommes de terre vous remercieront, et vos 
poignets aussi.

Les gadgets de 
cuisine que tout 

chef amateur  
devrait avoir 

PAR JESSE RODDY ET DAPHNÉ CYR

CRÉDIT PHOTOS : ADOBE STOCK
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MAISON

Autres incontournables
Si vous tenez à votre comptoir, l’achat de planches 
à découper s’avère incontournable. Choisissez 
deux planches de qualité, en bambou ou en bois, 
qui se lavent facilement. Pourquoi deux? Une 
servira à la viande et l’autre, à tout le reste. Cela 
évitera les risques de contamination croisée.

Après avoir apprêté vos pièces de viande, vous 
aurez besoin de pinces pour les déposer dans 
la poêle, puis les retourner. N’oubliez pas de les 
nettoyer après le contact avec la viande crue! Vous 
pouvez également vous en servir pour brasser ou 
servir la salade, entre autres.

Vous préparez le souper? Pas de problème, allez-y 
à l’œil! Vous préparez le dessert? Oups… Si les 
ingrédients ne sont pas mesurés avec précision, 
vous pourriez avoir de drôles de surprises. C’est 
pourquoi nous vous conseillons de vous procurer 
des tasses à mesurer et des cuillers graduées.

Pour la suite de la préparation, vous aurez besoin 
de bols en acier inoxydable. De différentes 
tailles et s’emboîtant les uns dans les autres, ils 
vous permettront d’avoir plusieurs ingrédients 
à portée de main sans avoir à laver le même bol, 
encore et encore. En plus, l’acier inoxydable 
conservera mieux la température que le plastique 
ou le verre.

Pour ce qui est de relever vos préparations, 
nous vous recommandons un presse-citron 
et un presse-ail. Le premier vous évitera les 
sensations désagréables de l’acide du jus de 
citron sur vos doigts, et le second vous évitera la 
tâche ennuyeuse et répétitive d’émincer de l’ail au 
couteau.

Avec tous ces instruments de base, vous devriez 
être prêt à vous lancer en toute confiance. 
Aussi, vous n’avez pas à en acheter des neufs; 
les brocantes et les magasins d’articles usagés 
débordent d’outils de cuisine en tous genres! 
Cela vaut la peine : en cuisinant vous-même, 
vous avez le plein contrôle sur le gras, le sucre, le 
sel, les saveurs, les additifs et ainsi de suite! En 
fin de compte, c’est votre santé globale qui vous 
remerciera, car vous mangerez plus sainement. 

Attention, c’est chaud!
Si vous possédez les bons outils et que vous 
les manipulez dans les règles de l’art, les 
risques de brûlures en seront grandement 
réduits. Commencez par vous procurer une 
bonne paire de gants de cuisine. Ne lésinez 
pas sur la qualité, car votre sécurité est plus 
importante que tout.

Après avoir enfilé vos gants de cuisine, sortez 
le rôti du four et insérez-y doucement votre 
thermomètre de cuisson numérique. Il s’agit 
de l’outil idéal pour savoir si votre viande est 
assez cuite ou pas. Cela vous évitera aussi de 
passer tout droit et de vous retrouver avec une 
viande sèche et farineuse.

Un autre outil de cuisson qui s’avère essentiel est 
la fameuse grosse marmite dans laquelle vous 
pouvez cuisiner des litres de sauce à spaghetti 
ou faire mijoter un énorme jambon, par exemple. 
Parfaite pour préparer de grandes quantités de 
nourriture que vous pouvez congeler en portions 
individuelles, la grande casserole est également 
essentielle pour préparer un plat pour plusieurs 
personnes.

Comme la grande casserole n’est pas suffisante 
à elle seule pour tous les types de préparations, 
nous vous conseillons deux types de poêles en 
particulier : le wok et la poêle en fonte. Le wok 

comporte deux avantages majeurs : les risques 
de débordements sont grandement diminués 

et vous pouvez y cuire tous les ingrédients en 
même temps pour laisser les saveurs infuser. 

Quant à la poêle en fonte, 
elle est parfaite pour 

saisir les viandes. 
Comme elle tolère 
bien la chaleur, 
elle permet de 
donner une belle 
croûte dorée 

au poulet ou au 
bœuf, par exemple. 

Seul bémol : elle est 
très lourde!
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Évadez-vous en formule 
tout inclus à l’Auberge Godefroy.

Forfaits à 
partir de 

Faites-vous plaisir

117 $

À mi-chemin entre Montréal et Québec

17575, boul. Bécancour, Bécancour (Québec) G9H 1A5 
Numéro CITQ : 039616

1 855 233-0992
www.aubergegodefroy.com

par 
personne

Rabais Boomers
Obtenez 20 % de rabais sur 
l’hébergement, tous les dimanches, 
lundis et mardis, à l’achat 
d’un forfait vacances.
Certaines conditions s’appliquent. 

Mentionnez la promotion lors de la réservation.
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BIEN-ÊTRE

Un brin de jasette.
PAR CLAUDETTE DION

Bonjour à tous, 

J’espère que vous allez bien.

J’avais simplement envie de vous jaser un peu et de 
vous dire à quel point je me sens mieux dans ma 
peau. J’accepte beaucoup mieux les aléas de la vie, 
sur lesquels on n’a pas le contrôle. On ne peut pas 
être bons et bonnes dans tout, ni avoir une opinion 
sur tout : il y a des sujets qui me touchent moins, et 
c’est très bien ainsi.

Je préfère mettre mes énergies sur l’être humain, 
qu’il s’agisse par exemple d’enfants en difficultés, 
avec simplement un peu d’écoute ou un petit 
conseil, ce qui peut faire une grosse différence.

Il peut aussi s’agir d’une personne en fin de vie 
qui a simplement besoin de partager sa peur de 
partir et qui ne veut pas faire de peine à sa famille. 
Ces personnes peuvent se confier sans crainte et 
sans retenue. Offrons-leur un peu d’écoute, une 
présence, une petite chanson à faire ensemble qui 
nous emmène ailleurs, là où c’est confortable, ne 
serait-ce que pour quelques instants; cela change 
tout.

J’aurai 74 ans le 10 décembre prochain. Ne le dites à 
personne! Ha! Ha!

Mais la chance d’être en santé mentale et physique, 
de me sentir sur mon X du fait que j’aide comme je 
peux avec les outils que j’ai reçus de mes parents, 
ça n’a pas de prix.

Ça me rend heureuse, et ça me fait me sentir 
meilleure. Avec les années, j’ai surtout appris à 
m’écouter et à écouter mon cœur, qui ne me ment 
pas. Si je fais des erreurs, comme tout le monde, je 
l’assume, mais surtout, je me pardonne pour mieux 
avancer. J’arrive à me dire que j’ai surtout appris 
grâce à mes erreurs.

Si certaines expériences ou tentatives n’ont pas été 
concluantes ou positives, je me dis très souvent 
que si je n’avais pas essayé, je m’en voudrais, et je 
n’ai surtout pas envie de me dire « j’aurais donc 
dû… » Chacun de nous finit par se fabriquer une vie 
unique à coups d’erreurs, mais il faut retenir nos 
meilleurs moments.

Je suis encore en amour avec mon homme, j’ai 
quatre merveilleux enfants et 13 petits-enfants 
adorables qui font que la vie est belle; nous 
sommes tous à l’école de la vie.

Merci de me lire, et merci pour vos commentaires.

Directrice générale de la Fondation maman Dion
Porte-parole de la Maison Adhémar Dion
Marraine des proches aidants du comté de L’Assomption
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Chaussures d’entraînement ON
Messieurs, vous aurez l’impression de marcher sur un 
nuage avec le modèle Cloud X : des chaussures d’en-
traînement légères, souples et stables. Fabriquées 
avec des matières de haute qualité, ces chaussures 
sont idéales pour les entraînements mixtes, les 
entraînements HIIT, les séances à la salle de sport, 
les cours d’exercice et les courses de courte durée. 

SHOPPING

25 accessoires indispensables 
pour la remise en forme 
PAR VÉRONIQUE HARVEY

Mini-vélo DeskCyCle
Ce mini-vélo d’exercice à résistance magnétique 
s’insère facilement sous le bureau ou la table pour 
effectuer vos entraînements à faible impact à tout 
moment de la journée. Il dispose de 8 réglages de 
résistance calibrés, allant de très facile à très dur, 
pour vous mettre en forme ou tout simplement 
pour soulager le stress quotidien. En tant qu’acti-
vité à faible impact, le risque de blessure est faible; 
il s’agit donc d’un appareil idéal pour les personnes 
qui souffrent de problèmes articulaires ou osseux. 

Haltères en néoprène CAP
Cet ensemble de 6 haltères en néoprène durable 
(avec boîtier compact et facile à transporter) vous 
permettra de développer votre tonus musculaire. 
Et leur forme hexagonale les empêche de rouler 
lorsque vous les déposez. 

Casquette Artengo
Légère et confortable, cette casquette est conçue 
dans un tissu technique qui permet d’absorber et 
de bloquer la transpiration au niveau du front et de 
la visière, afin qu’elle ne coule pas dans vos yeux. 
Idéale pour maintenir les cheveux en place lors de 
vos entraînements les plus rigoureux. 

Ballon d’entraînement Evoke
Ce ballon d’entraînement sans rebondissements 
convient à l’entraînement de tout le corps. Et son 
matériau texturé offre une adhérence accrue. Offert 
en version 10 lb, 12 lb et 15 lb. 

Appareil d’exercice par vibration Belmint
Idéal pour améliorer la densité osseuse, le drainage 
lymphatique et la circulation sanguine, cet appareil 
d’entraînement avec plaque de vibration permet éga-
lement de tonifier, de renforcer et même de brûler 
les graisses. 

Montre Fitbit Charge 5
Cette montre permet de surveiller votre fréquence 
cardiaque, votre niveau de stress, votre taux d’oxy-
gène, et vos calories brûlées. Idéale pour mieux 
connaître votre corps et atteindre vos objectifs 
d’entraînement. 

Que vous souhaitiez brûler des calories, travailler votre cardio, augmenter votre flexibilité ou améliorer votre endurance 

physique, il existe de nombreux accessoires pour y arriver… sans vous blesser . C’est dans cette optique que nous avons 

regroupé pour vous de l’équipement efficace, agréable et sûr . Et nul besoin de quitter la maison, car tous ces accessoires 

peuvent être utilisés dans le confort de votre foyer!

198,99 $
Amazon

135,99 $
Canadian Tire

13 $
Décathlon

44,99 $
Sports Experts

169,99 $
SAIL

159,99 $
Amazon

199,99 $
Best Buy
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SHOPPING

Kit de renforcement de la force de préhension 
NIYIKOW
Améliorez votre force de préhension avec ce kit qui 
permet de renforcer vos mains, avant-bras, poignets 
et doigts. De plus, il est tout indiqué pour la réadap-
tation après une blessure/fracture et pour soulager 
le stress. Efficace également pour l’arthrite, la ten-
dinite et l’épicondylite latérale. 

Tapis d’exercice Éconofitness
Que ce soit pour le yoga et le pilates (activités idéales 
pour renforcer le tronc et améliorer l’équilibre) ou 
pour les étirements, ce tapis en mousse dense de 
haute qualité vous offre une surface douce et confor-
table pour effectuer une série d’exercices à faible 
impact sur les pieds, les genoux ou allongé sur le sol. 
Format : 61 x 183 cm (24 x 72 po). Épaisseur : 12 mm. 

Poignet élastique Artengo
Loin d’être réservé à la pratique du tennis, ce poignet 
élastique vous permet d’absorber efficacement la 
sueur sur votre visage. Extensible et doux, il est très 
confortable au contact de la peau. Paquet de 2. 

Serviette rafraîchissante LS-COOL
Cette serviette est faite d’un tissu performant qui se 
refroidit instantanément lorsqu’il est trempé dans 
l’eau, tordu et secoué pour activer les propriétés 
rafraîchissantes. Peut être utilisée sur la tête et les 
épaules ou comme bandeau. 

Chandail technique Adidas
Grâce à la technologie AEROREADY, qui absorbe la 
transpiration, ce chandail conçu pour l’entraînement 
vous gardera au sec, même durant vos séances les 
plus intenses. 

Ballon de stabilité A.T.F.
Voici un outil complet, idéal pour le yoga, le pilates 
et les exercices de musculation. D’ailleurs, saviez-
vous que le simple fait de s’asseoir sur un ballon 
de stabilité est une activité formidable pour 
renforcer les muscles abdominaux? Simple 
comme bonjour! Taille : 45 cm. Système 
anti-éclatement et pompe à pied incluse. 

Legging réversible Rose Buddha
Ce legging « deuxième peau » est fabriqué à partir 
d’un tissu écoresponsable hautement respirant et 
doté d’une capacité thermorégulatrice. Avec sa taille 
haute hyperconfortable (qui ne serre pas le ventre), 
c’est un legging 2 en 1 : vous pouvez le porter du côté 
imprimé ou du côté uni. Demi-ballon d’équilibre BOSU

Pour améliorer votre force musculaire et votre équi-
libre, rien de mieux que le demi-ballon d’équilibre 
BOSU. Et les tubes de résistance inclus vous permet-
tront d’effectuer plusieurs exercices additionnels de 
tonification. 

Ensemble de bandes de résistance PTP
Ces bandes en latex offrent 3 niveaux de résistance 
(léger, moyen et très rigide) pour satisfaire les entraî-
nements de tous les niveaux. Utiles pour développer 
la stabilité articulaire et améliorer la force musculaire. 

19,99 $
Amazon

59,99 $
Sports Experts

29,99 $
Sports Experts

31,99 $
Sports Experts

9,99 $
Sports Experts

29,99 $
Canadian Tire 7 $

Décathlon

118 $
Rose Buddha

47,99 $
Altitude Sports
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Chaussures de marche Ecco
La marche étant une activité fort recommandée 
pour garder la forme, munissez-vous d’une bonne 
paire de chaussures de marche comme celles-ci. La 
technologie GORE-TEX les rend respirantes et 100 % 
imperméables, tandis que la semelle extérieure en 
PU robuste offre adhérence, maintien et stabilité. 

Soutien-gorge sport WonderBra
On ne le répètera jamais assez, le soutien est pri-
mordial lors de la pratique d’activités physiques. Ce 
soutien-gorge est tout indiqué, car il est conçu pour 
les impacts élevés. Modèle sans armature avec bre-
telles ajustables; tissu ultradoux COOLMAXMC pour 
évacuer l’humidité. 

Banc de musculation Corength
Si la musculation est votre dada, pensez à vous pro-
curer un banc de musculation incliné et pliable, pour 
vous exercer en toute sécurité. Se démonte facile-
ment pour se ranger derrière une porte ou dans une 
garde-robe. 

Simulateur d’escalier GoodLife
Avec sa surface antidérapante et sécuritaire, le 
simulateur d’escalier est un choix tout indiqué pour 
les nouveaux adeptes d’aérobie. Permet de tonifier 
les abdominaux, les muscles du tronc, ainsi que les 
jambes. 3 niveaux. Capacité maximale : 550 lb. 

Rouleaux en mousse lululemon
Autant pour les massages que pour l’activation et 
la régénération, ces rouleaux en mousse aident à 
stimuler les muscles contractés après un entraîne-
ment éprouvant. Ils peuvent aussi être utilisés pour 
travailler la stabilité. Bref, un essentiel à avoir à la 
maison.

Haltères souples pour poignets et chevilles Domyos
Créés pour le renforcement musculaire, ces haltères 
(disponibles de 0,5 à 2 kg) sont une façon simple 
d’ajouter du poids à vos chevilles et à vos poignets 
lors de vos exercices de tonification. 

Tapis d’exercice CAP Barbell
Vous maniez les poids et haltères de plus de 20 livres? 
Vous aurez probablement besoin de protéger le sol 
avec un tapis comme celui-ci. Sa mousse EVA permet 
également de créer un espace confortable pour vous 
entraîner. Comprend six tuiles. Dimension : 1 m². 

Bouteille d’eau On The Fly Nalgene
Grâce au couvercle antifuite de 
cette bouteille de 710 ml qui s’ouvre 
d’une seule main, vous n’avez pas à 
arrêter vos activités pour prendre 
une gorgée. 

Pantalon d’entraînement The North Face
Le modèle Wander de The North Face offre une belle 
respirabilité, grâce à la technologie FlashDry qui 
évacue l’humidité durant vos séances de course ou 
d’entraînement. Vous resterez donc au frais et à l’aise 
jusqu’à la toute fin. 

44,99 $
Canadian Tire

199,95 $
Latulippe

19,99 $
SAIL

150 $
Décathlon

68 $
lululemon

89,99 $
MEC

29,97 $
Walmart

20 $
Décathlon

150 $
Décathlon
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GRANITE LACROIX

1735 Boul. des Laurentides
Laval, Qc H7M 2P5

450 669-7467

granitelacroix.com

Siège social

Pour prendre rendez-vous 

Par téléphone :
450 669-7467 poste 22 

Par courriel : 
contact@granitelacroix.com

Depuis maintenant 70 ans, les artisans de Granite Lacroix appliquent leur savoir-faire à créer 
des monuments funéraires et des stèles commémoratives uniques qui répondent aux attentes 
le plus exigeantes d’une clientèle diversifiée. C’est la passion du granite et la création de 
monuments uniques qui motivent l’équipe jours après jours. 

Le secret de Granite Lacroix réside dans la capacité à transformer un simple monument en une 
œuvre d’art. C’est pourquoi l’entreprise est aujourd’hui plus que jamais synonyme de 
compétence, d’expérience, de distinction et de compassion.
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Simon dit... 
la bienveillance ne 
se démode jamais!

Le designer Simon Chang discute de philanthropie; de la joie qu’elle procure et du sens qu’elle donne à la vie.

Défilé Fun Fashion for All avec les élèves  
de l’école Mackay Center

Célébration du 110e anniversaire offerte par le programme  
Simon Chang Moment in Time

WAGAR Centre d’Activités Récréatives et Éducatives

 Nous ne pouvons pas aider tout le monde 
tout le temps, mais nous pouvons toujours 

aider certaines personnes de temps en temps, 
déclare Simon. Il suffit d’un simple acte de 

bonté pour aider à changer la vie de quelqu’un.

Peu importe ce qu’il fait, Simon Chang dégage un 
zeste pour la vie. Depuis son apparition sur la scène 
de la mode dans les années 70, Simon est un chef 
de file innovateur dans l’industrie canadienne de 
la mode. Pourtant, peu de gens savent qu’il a créé 
sa première fondation en 1986, trois ans seulement 
après avoir ouvert sa propre entreprise. 

« J’étais reconnaissant du succès commercial que 
connaissait mon travail d’un océan à l’autre du 
Canada, et je souhaitais ardemment redonner à 
cette société, dit le designer. Ce faisant, j’ai trouvé 
ma nouvelle passion. »

Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n’est pas 
nécessaire d’être très riche pour être philanthrope. 
Bien qu’il soit impressionnant pour le donateur de voir 
son nom donné à une aile d’hôpital ou à un programme 
scolaire, c’est la générosité modeste de la plupart des 
Canadiennes et Canadiens qui, au pays, alimente dis-
crètement le principe de donner au suivant.

Adaptez vos dons à vos passions et à vos valeurs per-
sonnelles afin qu’ils reflètent votre propre vision, votre 
histoire et votre expérience. Qu’aimeriez-vous voir de 
façon plus marquée dans le monde… l’innovation, la 
résilience ou l’égalité? L’objectif principal et l’engage-
ment initial de Simon Chang visaient à soutenir l’édu-
cation des futurs talents créatifs en offrant des bourses 
aux étudiantes et étudiants en arts visuels à travers 
le Canada. « Je crois que l’éducation est l’outil le plus 
puissant pour apporter des changements positifs dans 
le monde », déclare Simon. En 2018, la fondation du 
designer a été rebaptisée Fondation Simon Chang pour 
le changement et s’est donné comme objectif comment 
contribuer un changement positif à chaque étape du 
cycle de vie, en commençant par les soins néonatals, 
en poursuivant avec l’éducation des jeunes ayant des 
besoins spéciaux et en terminant ce cycle avec des 
soins aux personnes âgées.
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Les enseignants, avec leurs marionnettes 
pédagogiques, du programme de services 
d’intégration sociale du centre d’éducation 
des adultes Galileo

La Porte Ouverte Montréal

All Access Life Marathon

Le programme de Bistro de l’école le Sommet

Simon a toujours pensé que la façon dont nous don-
nons est la plus importante, certaines personnes en 
aideront en donnant quelques boîtes de conserve à 
une banque alimentaire locale, d’autres en donnant 
de l’argent, et d’autres encore en donnant de leur 
temps et partageant leur sagesse en faisant profiter 
les autres de leur expérience de la vie. 

Il est important de se rappeler que nos enfants 
nous regardent et sont susceptibles de suivre 
notre exemple. Si nous voulons que nos enfants et 
petits-enfants vivent dans un monde où règnent la 
compassion et la bienveillance, nous devons leur 
donner l’exemple. Nous connaissons tous la signi-
fication de l’expression « le temps presse ». Nous 
devons avoir le même sentiment d’urgence pour ce 
qui est d’être gentil, réfléchi, compatissant, et oui, 
philanthrope.

Quelle que soit la façon dont nous choisissons d’incarner ce changement, 
soyons tous philanthropes et rappelons-nous que… la bienveillance ne se 
démode jamais! 

 Les gens disent toujours que le 
temps arrange tout, mais il faut prendre 

le temps maintenant d’apporter des 
changements, déclare Simon. Soyez le 

changement que vous voulez voir se 
produire dans le monde.

Apprenez-en davantage sur Simon Chang en visitant son  
site Web www.simonchang.com 

Abonnez-vous aux pages de Simon :

 www.facebook.com/SimonChangCanada

 www.instagram.com/simon_chang_designer
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La résidence Les Cascades est située aux abords de la rivière des Prairies au 
3461, boul. Gouin Est à Montréal-Nord  |  www.residencecascades.com

Téléphone : 514 321-4410

Avoir su 
avant, 
j’aurais 

emménagé 
bien 

plus tôt !

Sécurité 24 heures / 7 jours 
Gicleurs dans tout l’immeuble 

Clinique médicale avec des infirmières auxiliaires 
et des médecins sur place (à temps partiel) 

Denturologiste  •  Soins des pieds  •  Soins personnels disponibles  
Accès de l’intérieur à la Pharmacie Proxim et à l’épicerie / boucherie

Piscine   •  Gym  •  Bibliothèque  •  Massothérapeute  
•  Salon de coiffure   •  Verrière   •  Auditorium de 350 places

STUDIO 
À  PA R T I R  D E 

739$ 
PAR MOIS*

 
À  PA R T I R  D E 

1065$ 
PAR MOIS*

31/2 GRATUITS
• Deux mois gratuits*

• L’entretien ménager aux 
2 semaines pendant 1 an

Pour un temps limité 
Bail de 12 mois
*4e et 12e mois
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Réservez tôt

50
Dollars CAA

supplémentaires d’ici le  
30 novembre 2022*

Vous en rêvez depuis longtemps !
Gâtez-vous et offrez-vous un voyage exceptionnel : l’un des 
voyages explore exclusifs à l’agence de voyages CAA-Québec. 
Conçus avec soin par notre équipe d’expérience, ils vous proposent 
le plaisir de la découverte, sans le casse-tête de la logistique ! 

En plus, vous profitez de notre accompagnement rassurant 
avant, pendant et même après votre voyage.

Avantages des voyages explore

  Circuits et croisières partout dans le monde

  Accompagnateurs francophones de  
Voyages CAA-Québec, présents dès  
le départ à l’aéroport1

  Jusqu’à 300 Dollars CAA de remise2

  Et plus !

Voyez la  
brochure en ligne

Prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers ! 

1-844-VOYAGEZ
caaquebec.com/voyages

Voyages CAA-Québec détient un permis du Québec. Les prix n’incluent pas la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, soit 3,50 $ par tranche de 1 000 $. 
Les prix et les descriptions des produits étaient exacts le 3 octobre 2022 et s’appliquent aux nouvelles réservations effectuées du 10 novembre au 10 décembre 2022. Les prix sont en dollars 
canadiens et sont établis par personne en occupation double. Ils comprennent les taxes, les vols internationaux et les transferts mentionnés dans l’itinéraire, l’hébergement (en cabine intérieure 
pour les croisières, sauf indication différente), les repas mentionnés dans l’itinéraire, certaines excursions, certaines activités et les autres transports indiqués dans l’itinéraire ainsi que les 
frais portuaires et gouvernementaux. Les prix sont donnés sous réserve de disponibilité et sont soumis aux conditions des fournisseurs. Pour connaître les conditions générales et les détails  
des produits, veuillez consulter caaquebec.com/voyages. * La remise supplémentaire de 50 Dollars CAA est offerte aux membres CAA-Québec seulement, pour les réservations effectuées d’ici le  
30 novembre 2022. 1. Les services d’un accompagnateur de Voyages CAA-Québec sont offerts avec un minimum de passagers. 2. La remise est offerte aux membres CAA-Québec seulement, sur les 
produits explore sélectionnés. Le montant de la remise dépend de la date de réservation du voyage ainsi que du montant du voyage.

Royaume-Uni
De Shakespeare aux Beatles
11 au 22 mai 2023

À PARTIR DE  4 799 $

Alaska
Majestueux glaciers
5 au 17 juin 2023  |  3 au 15 juillet 2023

À PARTIR DE  5 699 $

Alaska et Colombie-Britannique
Entre montagnes et glaciers 
1er au 13 août 2023

À PARTIR DE  8 279 $

Bermudes et côte atlantique
Sable rose et maisons pastel
24 mai au 4 juin 2023

À PARTIR DE  3 619 $

Mer du Nord
Entre nature et histoire nordique
3 au 19 août 2023

À PARTIR DE  6 599 $

Europe centrale
Au cœur du continent
5 au 21 mai 2023

À PARTIR DE  6 499 $

Europe centrale
Mélodies du Danube
1er au 13 juin 2023

À PARTIR DE  7 999 $

Cambodge et Vietnam
Traditions au fil du Mékong
18 octobre au 1er novembre 2023

À PARTIR DE  9 479 $

Circuits

Croisières fluviales

Croisières maritimes

Espagne
Au cœur de l’Andalousie
13 au 26 mai 2023

À PARTIR DE  4 599 $

Italie
Plaisirs des Pouilles
20 avril au 2 mai 2023

À PARTIR DE  3 999 $

Pérou
Mémoires et rites incas
30 avril au 14 mai 2023

À PARTIR DE  5 799 $

Découvrez quelques-unes de vos possibilités !

Espagne
Féria, lumières et culture
25 avril au 6 mai 2023

À PARTIR DE  4 999 $
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ARTICLE COMMANDITÉ

BIEN-ÊTRE

« L’écho des mots… poésie vivante 
par l’écrivaine Rosette Pipar »,  
une performance poétique!
PAR KATJA PRPIC, FONDATRICE DU RÉSEAU BIEN-ÊTRE DE LA FRANCOPHONIE MASSOCIE
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Dans un premier temps, les poèmes ont été 
affichés dans les commerces des participants au 
cours de la semaine du 16 septembre. Un balado 
des poèmes, accompagnés par le musicien Zale 
Seck, sera bientôt offert. Enfin, chacun des 
entrepreneurs et artistes sera invité à participer à 
l’émission Métamorphose diffusée à la télévision 
Cogeco. Le public est invité à prendre part à un 
concours avant le 15 octobre sur le site Web de 
Rosette Pipar. Des chèques-cadeaux offerts par les 
participants seront tirés au sort le 18 octobre 2022 
parmi les personnes inscrites.  

L’artiste des mots, Rosette Pipar, propose une véritable 
performance avec sa toute nouvelle série de poèmes 
guidés par l’inspiration intuitive. Sa démarche fait suite 
à des entrevues qu’elle a réalisées avec des artistes et 
entrepreneurs des Laurentides.

Son projet se veut une façon d’honorer ces 
personnes et leurs actions inspirantes et 
de souligner l’importance de partager et de 
transmettre sa passion à ceux qui cherchent leur 
place dans la société. Un hommage à ces gens 
qui se dévouent pour nous offrir de « petites 
douceurs » quotidiennes.

Pour transposer cette œuvre conceptuelle en 
mots, l’artiste écrivaine Rosette Pipar a souhaité 
rencontrer ces tisseurs de bonheurs, lors 
d’entrevues de 30 minutes! Puis? Elle a laissé 
courir sa plume. 

Son œuvre, qui illustre l’importance de la 
solidarité pour tisser les liens serrés entre les 
membres d’une communauté, a été diffusée au 
Canada et dans 140 pays dans le cadre du Weekend 
Mondial du Bien-être qui, cette année, se déroulait 
sous le thème du sens de la vie et de la solidarité

Cet événement international, qui a eu lieu les 16, 
17 et 18 septembre 2022, prône le bien-être sous 
toutes ses formes. Il est soutenu par le ministre 
délégué à la santé, le Dr Lionel Carmant et la 
ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx.

Grâce à sa poésie, l’écrivaine Rosette Pipar 
brosse le portrait de ces passionnés qui parlent 
tour à tour de pains, de chocolats, de cinéma, 
de restaurant, de livres, de musique, de danse, 
de l’actualité, de visions, de valeurs; bref, de ces 
petites choses que l’on tient parfois pour acquises 
et qui apportent du baume sur le chemin de nos 
vies parfois houleuses.

Rosette Pipar est passionnée 
d’écriture. Elle a publié 18 livres, 
dont des biographies d’artistes, des 
livres sur Sœur Angèle, des recueils 
de poésie et des essais. Son approche 
est humaniste et spirituelle. Elle a été 
invitée à de nombreux événements au 
Québec et à l’étranger.

rosettepipar.com 
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Profi tez de l’offre spéciale* Tranquillité d’esprit !
Planifi ez vos préarrangements

à partir de seulement : Obtenez
un rabais

allant jusqu’à

1000$

Préarrangements
funéraires
Planifiez, économisez
et rassurez vos proches.

COMPLEXES FUNÉRAIRES | MAUSOLÉES | CIMETIÈRES | COLUMBARIUMS
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  pour 72 mois

/mois

*

*Offre valable pour une durée limitée. Ces deux offres ne peuvent être combinées. Offre applicable lors de la signature d’un nouveau contrat de préarrangements seulement. Certaines conditions s’appliquent.

514 595-1500  |  1 800 454-8767  |  yveslegare.com
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Des entraînements rapides  
pour gens pressés 
PAR DAPHNÉ CYR

Dans le monde trépidant d’aujourd’hui, il s’avère parfois difficile de trouver une activité sportive qui nous convient et que 
nous avons le temps de pratiquer. Alors, pourquoi ne pas essayer quelques séances de minientraînement dans le confort 
de votre foyer? Comme la Société canadienne du cancer recommande de faire 30 minutes d’activité physique modérée 
par jour, en divisant le temps en petites séances de 10 à 15 minutes tout au long de la journée, même la personne la 
plus pressée peut y parvenir.

Bas du corps
Vous pouvez effectuer les exercices suivants en 
tenant des haltères dans vos mains ou, si vous n’en 
avez pas, n’importe quel objet : cela peut être un 
livre ou un dictionnaire, par exemple.

Le meilleur mouvement pour entraîner le bas 
de votre corps, ce sont les flexions de jambes, 
aussi connues sous le nom de squats. Selon le 
physiologiste de l’exercice Joel Hardwick, il s’agit 
de l’exercice le plus fonctionnel et celui dont vous 
avez le plus besoin dans votre vie. Celui-ci est bon 
pour les muscles des mollets et des hanches, les 
muscles ischiojambiers, les obliques, les fessiers et 
les quadriceps.

Commencez en position debout, les pieds écartés à 
la largeur des épaules. Ensuite, accroupissez-vous, 
puis relevez-vous. Veillez à garder le dos droit. 
Vous pouvez aussi opter pour des fentes : dans ce 
cas, vous commencez dans la même position que 
pour les flexions, vous faites un pas en avant, vous 
pliez un genou, puis vous remontez. N’oubliez pas 
de travailler les deux côtés.

Une autre manière d’entraîner le bas de votre 
corps est d’utiliser un équipement sportif auquel 
nous avons tous facilement accès : des escaliers. Il 
suffit de les monter et de les descendre à la vitesse 
qui vous convient pendant 10 à 15 minutes.

Haut du corps
Pour vos biceps, tenez un poids dans chaque 
main. Placez-vous debout, les pieds écartés à la 
largeur de vos épaules. Placez les bras le long de 
votre corps, les paumes vers l’avant, puis ramenez 
les poids vers vos épaules en pliant les coudes. 
Redescendez, puis recommencez.

Autrement, si vous cherchez un exercice rapide 
et parfait pour renforcer le haut de votre corps, 
optez pour les pompes. Le kinésithérapeute 
Mickaël Clément confirme qu’elles font travailler 
la poitrine, les triceps et les épaules, en plus du 

bas du dos et du tronc. En apparence simples, 
les pompes demandent tout de même un grand 
effort physique : allez-y donc à votre rythme. 
Même si vous n’en faites qu’une ou deux, vous 
vous améliorerez progressivement. Vous pouvez 
également les réaliser sur les genoux pour un peu 
plus de facilité.

Si vous préférez réaliser des exercices sur votre 
chaise, cela est tout à fait faisable. Ceux-ci sont 
parfaits pour les personnes à mobilité réduite ou 
pour celles qui commencent à s’entraîner. Asseyez-
vous le dos bien droit, les bras le long du corps 
et les paumes vers l’avant. Puis, levez les bras sur 
les côtés et vers le haut à la manière d’un oiseau 
qui bat des ailes. Vous pouvez également décider 
de tenir un poids dans chaque main pour un défi 
supplémentaire.
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Milieu du corps
Les muscles obliques, plutôt méconnus, sont 
pourtant essentiels à votre posture et à votre 
stabilité. Lorsqu’ils sont forts, ils peuvent même 
contribuer à réduire les douleurs dans le bas du 
dos. Pour les entraîner, couchez-vous sur le dos, les 
mains derrière la tête, puis faites pivoter le coude 
droit vers le genou gauche, et vice-versa. Vous 
pouvez exécuter 3 à 5 séries de 10 à 12 répétitions.

Après les obliques, n’oubliez pas vos très célèbres 
abdominaux. Il existe plusieurs façons de les 
renforcer, mais le lever de jambes est l’idéal pour 
ceux qui souffrent de douleurs au dos ou au cou. 
Il suffit de vous coucher sur le dos, puis de lever 
les jambes doucement jusqu’à former un angle de 
90 degrés. Ensuite, redescendez les jambes le plus 
lentement possible en évitant qu’elles ne touchent 
le sol.

Un autre exercice simple pour renforcer votre 
tronc est la montée de corde : couchez-vous sur 
le dos, puis étendez le bras droit vers le plafond 
comme si vous étiez en train de grimper à une 
corde. Ce faisant, décollez légèrement votre épaule 
du sol. Répétez le mouvement avec votre bras 
gauche.

Cardio
L’Organisation mondiale de la Santé conseille de 
faire au moins 150 minutes d’activité aérobique 
d’intensité modérée par semaine, ce qui représente 
un peu moins de 15 minutes par jour. Avec nos 
quelques conseils, vous y arriverez aisément.

Si l’on se fie aux données du site de Nike, le fait 
de courir environ 1,5 kilomètre par jour peut 
améliorer votre santé cardiaque, réduire le stress, 
renforcer vos os et contribuer à réduire les risques 
de cancer. Bien sûr, si vous préférez ne pas courir 

ou ne pouvez pas le faire pour une quelconque 
raison, vous pouvez aussi opter pour la marche, 
car ses bienfaits ne sont plus à prouver; selon le 
site Index Santé, la marche est bénéfique pour vos 
articulations, aide également à réduire le stress et 
permet de libérer des endorphines.

Et pourquoi ne pas essayer l’entraînement par 
intervalle d’une minute? Il suffit de faire une 
minute d’exercice suivie d’une minute de repos. 
Augmentez votre rythme cardiaque et ciblez 
tous les principaux groupes de muscles grâce à 
des mouvements tels que lever les genoux l’un 
après l’autre ou faire des flexions de jambes, des 
élévations latérales de jambes ou des pompes, 
entre autres. Si vous trouvez cela trop facile, vous 
pouvez réduire le temps de repos à 30 secondes.

Comme vous pouvez le constater, même les 
gens très occupés peuvent trouver le temps 
de s’entraîner. Il suffit d’en avoir l’envie et la 
motivation, et à force de le faire, vous ne pourrez 
plus vous en passer. Qu’il s’agisse de renforcer 
une partie de votre corps à l’aide d’exercices 
de musculation ou d’améliorer votre santé 
cardiovasculaire, de nombreuses options s’offrent 
à vous pour vous exercer rapidement, dans le 
confort et en toute sécurité. 



ÊTES-VOUS « SOBER-CURIEUSE » ?
Voici Ensobre Ta Vie, un programme simple et complet 
qui vous permettra de revisiter votre relation avec l’alcool 
entre femmes, sans jugement.

Est-ce que l’alcool vous amène vraiment vers la direction que vous voulez 
suivre? Est-ce que vos habitudes de consommation créent cette petite 
bataille épuisante dans votre tête? Est-ce que vous voulez vous sentir 
libre?

Avec nous, vous ne serez pas seule à débattre de toutes les questions 
dans votre tête et vous serez inspirée par d’autres femmes qui sont 
comme vous.

Êtes-vous prête pour un changement?

Nous offrons un programme de 21 jours sans alcool pendant lequel 
nous explorons plusieurs sujets reliés à la consommation d’alcool.  
Vous aurez accès à des outils positifs, à une communauté privée, à 
des histoires inspirantes, à des idées de boissons sans alcool et surtout  
à un endroit où échanger en sécurité et sans jugement.



« C’est important pour moi que vous sachiez que 

votre programme a changé ma vie, me donne 

des ailes pour m’envoler dans ma vie future, en 

santé et en liberté! Longue vie à Ensobre ta vie. »
– Geneviève

Joignez-vous à nous!
Un groupe débute le 1er de chaque mois.

Tous les détails du programme sont  
disponibles sur notre site Web.

www.ensobretavie.com
info@ensobretavie.com

 @ensobretavie

Je suis Nathalie, la fondatrice d’Ensobre Ta Vie. Je suis de tout cœur avec vous car je sais 
exactement ce que vous vivez et ressentez.

« Je n’ai jamais 

regretté de ne pas 

avoir bu la veille. »
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SANTÉ

Souffrez-vous d’apnée  
du sommeil? Symptômes, 
causes et traitements 
PAR MEGAN HUNT ET DAPHNÉ CYR

Saviez-vous que l’irritabilité, les ronflements, les maux de tête et la bouche sèche au réveil sont des symptômes de 
l’apnée du sommeil? Si vous croyez que l’un de vos proches ou vous pourriez en être atteint, voici un guide utile sur ses 
différentes formes, ses symptômes, ses causes et son traitement.

Qu’est-ce que l’apnée du sommeil?
Il existe trois formes d’apnée du sommeil, la plus 
courante étant l’apnée obstructive du sommeil. 
Il s’agit d’un trouble causé par une obstruction 
des voies respiratoires supérieures qui survient 
pendant le sommeil. Les muscles du diaphragme et 
de la poitrine doivent alors travailler très fort pour 
inhaler une faible quantité d’air. En conséquence, 
votre respiration est superficielle et s’arrête 
parfois temporairement.

Les deux autres types d’apnée du sommeil sont 
l’apnée centrale du sommeil et le syndrome 

d’apnée complexe du sommeil. Dans le premier 
cas, votre cerveau est incapable d’envoyer 
les bons signaux aux muscles contrôlant la 
respiration. L’apnée complexe, quant à elle, est une 
combinaison des deux autres formes.

Symptômes et conséquences de l’apnée du sommeil
Les ronflements sont le symptôme le plus courant. 
La langue et le palais mou vibrent, parce que 
la respiration est trop superficielle et qu’il y a 
obstruction. 

Vous pourriez également vous réveiller avec 
la bouche sèche, avoir des maux de tête, des 

difficultés de concentration et une fatigue 
permanente même si vous dormez toute la nuit. 
Vous pourriez aussi vous réveiller en panique après 
un épisode d’apnée. 

À la longue, les patients souffrant d’apnée du 
sommeil peuvent développer des problèmes 
de santé graves. Outre la fatigue importante et 
les sautes d’humeur, vous êtes plus à risque de 
développer des maladies comme le diabète de 
type 2, l’hypertension et le syndrome métabolique. 
Si vous devez subir une chirurgie, votre apnée 
pourrait en compromettre le bon déroulement.

Sans traitement approprié, l’apnée du sommeil 
pourrait malheureusement réduire votre 
espérance de vie. C’est pourquoi il est important de 
vérifier si vous présentez un ou plusieurs facteurs 
de risque.

Causes de l’apnée du sommeil
Il faut garder à l’esprit que n’importe qui peut 
être atteint d’apnée du sommeil. Cependant, les 
personnes les plus à risque sont les hommes, les 
personnes âgées, les personnes en surpoids, les 
fumeurs et ceux qui consomment de l’alcool ou des 
sédatifs. Si vous avez un cou large, il se peut que 
vos voies respiratoires soient plus étroites, ce qui 
augmente les risques.
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De plus, certains problèmes de santé peuvent 
favoriser l’apparition de l’apnée du sommeil. 
Les personnes atteintes du diabète de type 2, 
de la maladie de Parkinson, d’hypertension ou 
d’insuffisance cardiaque devraient parler à leur 
médecin afin d’évaluer les risques. Si vous faites de 
l’apnée, il est primordial de recevoir le traitement 
approprié.

Diagnostic et traitement
Comment diagnostique-t-on l’apnée du sommeil? 
La première étape consiste à consulter un médecin. 
Celui-ci vous dirigera vers le bon spécialiste, qui 
pourra vous faire passer différents tests.

Vous serez soumis à une étude du sommeil, à 
domicile ou dans une clinique du sommeil où vous 
passerez la nuit. De nombreux paramètres seront 

alors évalués : ondes cérébrales, mouvements des 
yeux et du menton, taux de dioxyde de carbone 
dans le sang… 

Quelques semaines plus tard, un spécialiste 
communiquera avec vous pour vous faire part 
des résultats. Vous recevrez alors de nombreux 
renseignements, notamment le nombre de fois que 
votre respiration s’arrête par heure.

Le traitement le plus courant de l’apnée du 
sommeil modérée à sévère est la ventilation à 
pression positive continue, ou VPPC. Il s’agit d’un 
appareil doté d’un long tube au bout duquel se 
trouve un masque pour le visage. Cet appareil 
permet à vos voies aériennes supérieures de rester 
ouvertes, ce qui empêche le ronflement.

L’adaptation demande généralement un certain 
temps et ne se fait pas du jour au lendemain. Au 
début, il se pourrait même que votre sommeil soit 
de moindre qualité que lorsque vous dormez sans 
l’appareil. Il est essentiel de ne pas abandonner 
le traitement; vos efforts porteront leurs fruits. 
Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas 
à consulter votre inhalothérapeute ou votre 
pneumologue. Ceux-ci seront en mesure de 
discuter avec vous des meilleures options pour 
améliorer votre confort.

Si vous souffrez d’apnée légère, il se pourrait que 
votre médecin se tourne vers d’autres options 
de traitement. Vous pourriez par exemple avoir 
à porter un appareil buccal fabriqué sur mesure 
par un orthodontiste. Cet appareil maintient la 
mâchoire inférieure dans une certaine position 
afin de faciliter le passage de l’air. 

Votre médecin pourrait également vous parler 
de thérapie positionnelle. En effet, certaines 
personnes ne souffrent d’apnée que lorsqu’elles 
dorment sur le dos! Dans ce cas, la solution 
consiste à ne plus adopter cette position. Pour ce 
faire, il existe des dispositifs qui vous aideront à 
dormir dans une autre position.

Notons aussi la possibilité d’intervention 
chirurgicale visant à libérer les voies respiratoires. 
Cependant, il faut faire attention avec ce type de 
traitement, car son efficacité est variable. C’est 
pourquoi il n’est conseillé que lorsqu’on observe 
une anomalie anatomique très évidente ou lorsque 
le patient ne tolère absolument pas le traitement 
par VPPC.

Il est fort probable que votre médecin vous 
recommande de perdre du poids. Parfois, il suffit 
de ne perdre que quelques kilos pour enrayer une 
apnée légère. Cela dit, il est rare que l’on puisse 
miser sur cette seule option.

Enfin, vous pouvez agir sur un certain nombre 
de facteurs pour prévenir l’apnée du sommeil, 
notamment en adoptant une alimentation 
saine, en faisant de l’exercice, en maintenant un 
poids santé, en arrêtant de fumer, en évitant la 
consommation excessive d’alcool et, surtout, en 
dormant sur le côté! 
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BIEN-ÊTRE

Comment prévenir la chute  
de cheveux chez les femmes  
PAR KIM MANNIX ET DAPHNÉ CYR

De nombreux hommes souffrent de calvitie avec l’âge, mais qu’en est-il des femmes? Vous serez peut-être surpris 
d’apprendre qu’elles aussi vivent ce problème. Dans cet article, nous allons vous présenter les différentes causes de la 
perte capillaire chez les femmes, ainsi que les solutions proposées par les scientifiques.

Les causes médicales
Comme pour de nombreux problèmes, la cause 
de la chute de cheveux peut être hormonale. Si 
l’éclaircissement de vos cheveux est uniforme 
sur l’ensemble de la chevelure, le Manuel Merck 
recommande de faire vérifier votre glande 
thyroïde; en effet, l’hypothyroïdie (ralentissement 
de la thyroïde) comme l’hyperthyroïdie 
(hyperactivité de la thyroïde) peuvent toutes deux 
causer ce problème.

Il se pourrait toutefois que l’éclaircissement de 
votre chevelure ait une cause génétique. C’est 
ce qu’on appelle l’alopécie androgénétique. 
Les femmes produisent une petite quantité 
d’hormones masculines, et dans les cas de 
prédisposition, cette petite quantité sera suffisante 
pour déclencher l’alopécie. La cause génétique 

peut provenir autant du père que de la mère.

Si au contraire vos cheveux tombent en petites 
plaques rondes ou ovales, il se pourrait que vous 
souffriez d’alopécie en aires, aussi appelée pelade. 
Cette maladie immunitaire touche autant les 
hommes que les femmes, et tous les poils du corps 
peuvent être touchés. Ils pourraient repousser 
d’eux-mêmes, mais l’alopécie peut également se 
poursuivre sur une plus longue période.

Vous pourriez enfin être atteinte de la 
dermatophytose, une infection fongique 
contagieuse qui touche le cuir chevelu. Elle 
provoque des démangeaisons et entraîne des 
zones de calvitie. Elle peut toucher les hommes, les 
femmes et même les enfants.

Les autres causes
Ce n’est pas seulement la maladie qui peut 
entraîner la perte capillaire; il existe des causes 
très variées. La ménopause est l’une d’elles. Une 
étude récente publiée dans la revue Menopause 
révèle que plus de la moitié des femmes observent 
un amincissement de leurs cheveux à cette période 
de leur vie. Et il ne s’agit pas que des changements 
hormonaux associés à la ménopause : le stress, 
l’alimentation et les changements du métabolisme 
survenant souvent lors de cette grande période de 
bouleversements peuvent aussi être des facteurs.

Cependant, si vous avez l’habitude de vous coiffer 
les cheveux de façon très serrée, cela pourrait 
être suffisant pour entraîner une perte capillaire. 
Il suffit, par exemple, de les attacher en queue 
de cheval tous les jours. Vous tirez alors sur vos 
cheveux, ce qui peut endommager les follicules 
pileux. La perte capillaire sera alors permanente 
ou temporaire. Afin de savoir si vos cheveux ont 
été endommagés par une telle pratique, vérifiez 
la présence de cheveux cassés sur le front ou si 
votre ligne de cheveux a commencé à reculer 
subtilement.

Par ailleurs, certains régimes peuvent aussi 
causer la perte de cheveux. Si, par exemple, vous 
perdez du poids rapidement à la suite d’un régime 
draconien, les laboratoires Ducray confirment que 
cela peut entraîner des carences nutritionnelles, 
du stress et même des changements hormonaux. 
En plus des nombreux effets néfastes que cela peut 
causer, vous pourriez commencer à perdre vos 
cheveux.

Quant au fameux stress que nous venons de 
mentionner, il peut être à l’origine de nombreux 
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maux, incluant la perte capillaire. Une récente 
étude a démontré que l’augmentation du niveau 
de corticostérone entraîne une détérioration des 
follicules pileux, en plus d’une inhibition de la 
croissance des cheveux.

Les traitements médicaux
Heureusement, les solutions sont nombreuses. 
Si votre glande thyroïde est en cause, votre 
médecin le saura au moyen d’un simple 
prélèvement sanguin. Par la suite, ce problème 
parfois réversible sera pris en charge au moyen 
d’un traitement hormonal. Si la cause est plutôt 
génétique, on suggère de consulter un médecin en 
premier lieu. Celui-ci pourrait alors vous suggérer 
l’utilisation de certains shampooings, de certains 
médicaments ou d’acide rétinoïque. Il est toutefois 
important d’éviter l’automédication.

Si vous souffrez d’alopécie en aires, un 
dermatologue pourra vous aider au moyen 
d’injections de corticostéroïdes ou encore vous 
prescrire du minoxidil ou une crème spéciale. 
Si votre problème est plutôt causé par une 
dermatophytose, il suffira alors de prendre des 
comprimés ou un sirop antifongique prescrit par 
votre médecin. Celui-ci pourrait également opter 
pour un shampooing antifongique pour soulager 
les démangeaisons et limiter la contagion.

De bonnes habitudes à adopter
Que vous décidiez de consulter un médecin ou 
non, vous pouvez toujours adopter de saines 
habitudes au quotidien pour améliorer votre 
situation. Commencez par privilégier une bonne 
alimentation, puis ajoutez l’exercice à votre mode 
de vie et consommez des vitamines adaptées à 

votre état. Vous pouvez également consulter un 
naturopathe, un ostéopathe ou un acupuncteur.

D’ailleurs, bon nombre d’aliments favorisent la 
croissance des cheveux, en plus d’être délicieux 
et nourrissants : les épinards, le saumon, les 
graines de tournesol, les betteraves et les œufs 
contiennent les minéraux et nutriments pouvant 
aider avec ce type de problème. Cuisinez-les sous 
toutes leurs formes!

Si vous avez l’habitude d’attacher vos cheveux très 
souvent, essayez d’opter pour d’autres coiffures. 
Votre coiffeur pourra peut-être aussi vous faire 
un traitement relaxant. Ainsi, vos follicules pileux 
endommagés pourront commencer à récupérer 
tranquillement et vous noterez une nette 
amélioration après un certain temps.

Enfin, pour remédier au stress qui peut contribuer 
à la perte de cheveux, il existe de nombreuses 
applications permettant d’adopter la détente 
comme mode de vie, par exemple de yoga, de 
méditation ou de relaxation. Pensez aussi aux 
vitamines et minéraux qui peuvent réduire votre 
niveau de stress : fer, vitamines D et B12, zinc, 
pour ne nommer que ceux-là. Encore une fois, 
demandez conseil à votre médecin avant de 
prendre des suppléments.

Que votre problème soit de nature médicale 
ou non, il existe des solutions, qu’il s’agisse de 
traitements médicaux ou de changements à votre 
mode de vie. La perte capillaire n’est pas une 
fatalité; il est possible de l’atténuer en y mettant le 
temps et les efforts nécessaires.
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VOYAGE

Visiter l’Irlande au moins  
une fois dans sa vie 
PAR MARIE-JOËLLE PRATTE ET PHILIPPINE DE TINGUY

Avec ses paysages verdoyants, ses châteaux fascinants, son histoire rocambolesque et sa gastronomie réconfortante, 
l’Irlande est une destination prisée par un grand nombre de voyageurs. En prévision de vos prochaines escapades, voici 
17 raisons de visiter l’île d’Émeraude au moins une fois dans votre vie.

1- En découvrir davantage sur vos ancêtres
En raison des vagues d’immigration massive 
d’Irlandais vers l’Amérique, beaucoup de 
Canadiens ont une ascendance irlandaise. Si 
vous souhaitez en découvrir davantage sur vos 
ancêtres et votre histoire familiale, rendez-vous à 
la Bibliothèque Nationale de Dublin, où des agents 
spécialisés en généalogie irlandaise peuvent vous 
aider. 

nli.ie

2- Explorer Dublin
Figurant au palmarès des meilleures villes à visiter 
en 2022 selon Lonely Planet, la capitale irlandaise 
est remplie de musées intrigants et de pubs festifs. 
Vous serez charmés par ses rues coquettes et 
pleines de vie ainsi que par ses sympathiques 
habitants! Arrêtez-vous au Temple Bar pour siroter 
l’une des quelque 450 variétés de whiskeys rares 
de son impressionnante carte. 

thetemplebarpub.com

3- Siroter une Guinness en profitant d’une vue 
panoramique
Fondée en 1759 par Arthur Guinness, la brasserie 
du même nom a grandement contribué à 
l’économie de Dublin. En plus de produire quelque 
2,5 millions de pintes de stout chaque jour, le 
bâtiment héberge un musée consacré à l’histoire 
de la célèbre bière ainsi que le bar Gravity, situé 
au dernier étage. Vous y apprendrez comment 
servir une pinte, que vous savourerez ensuite en 
admirant le panorama. 

guinness-storehouse.com

4- Boire un verre dans le plus vieux pub d’Europe
C’est à Athlone, dans le centre de l’Irlande, que 
se trouve le plus vieux pub d’Europe, Sean’s Bar, 
ouvert depuis les années 900. Si vous êtes à 
Dublin, allez boire une pinte à The Brazen Head, un 
bar dont on dit qu’il existe depuis 1168. 

seansbar.ie et brazenhead.com

5- Bouquiner à Trinity College
Fondée par Élisabeth 1re en 1592, le Trinity College 
est l’université la plus prestigieuse d’Irlande, 
qu’ont d’ailleurs fréquentée les écrivains Oscar 
Wilde, Jonathan Swift et Samuel Beckett. La 
sublime bibliothèque abrite des classiques de 
la littérature irlandaise dont le livre de Kells, un 
manuscrit datant du 9e siècle, ainsi que « The Long 
Room », un bijou architectural. 

tcd.ie

6- Visiter le château de Kilkenny
Construit vers 1195, après la conquête normande de 
l’Irlande, le château de Kilkenny a été initialement 
conçu pour défendre et contrôler le passage sur 
certaines routes. Au cours des 800 dernières 
années, il a subi de nombreuses modifications et 
agrandissements. Sa roseraie et son salon de thé 
sont des arrêts incontournables. 

kilkennycastle.ie
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7- Explorer le comté de Kerry
Si vous êtes friands d’escapades routières, l’Anneau 
du Kerry est l’une des routes irlandaises les plus 
spectaculaires qui soient. Vous pourrez aussi 
admirer le célèbre Gap of Dunloe et la splendide 
péninsule de Dingle. Votre chemin sera jalonné de 
vallées luxuriantes, de plages de sable blanc et de 
paysages à couper le souffle. 

ireland.com

8- S’émerveiller à l’abbaye de Kylemore
À environ une heure de voiture de la ville 
de Galway, sur le Wild Atlantic Way, trône la 
magnifique abbaye de Kylemore. Construit à la fin 
des années 1800 par un riche homme d’affaires, ce 
domaine féérique de plus de 1 000 acres situé au 
cœur de la région du Connemara est géré par une 
communauté bénédictine depuis 1920. 

kylemoreabbey.com

9- Déguster un traditionnel ragoût irlandais
Variée et réconfortante, la gastronomie irlandaise 
comprend des plats de saumon fumé, des 
chaudrées de fruits de mer, du pain au soda et les 
fameuses pommes de terre Boxty. Si vous ne deviez 
goûter qu’un seul plat, ce serait le traditionnel 
ragoût irlandais. Habituellement composé de 
pommes de terre, d’oignons, de mouton ou 
d’agneau, ce mets est cuit lentement jusqu’à ce 
que la viande soit tendre. On y trouve parfois 
des carottes, de l’orge, du bouillon et du thym. 
Terminez le repas avec un café irlandais, composé 
d’une touche de whiskey local et de crème 
fouettée. 

10- Embrasser la pierre de Blarney
Connaissez-vous la légende de la pierre de 
Blarney? Selon le mythe, quiconque l’embrasserait, 
la tête à l’envers, serait gratifié d’un don 
d’éloquence. Rendez-vous au sommet de la tour du 
château du même nom, non loin de la ville de Cork, 
pour relever le défi! 

blarneycastle.ie 

11- Admirer le Rocher de Cashel

Vestige de l’ère médiévale, le Rocher de Cashel, 
situé dans le comté de Tipperary, est l’un des sites 
patrimoniaux les plus visités en Irlande. On peut y 
voir un château du 15e siècle, une chapelle romane 
ainsi qu’une cathédrale gothique, tous juchés au 
haut d’une falaise. 

ireland.com

12- Explorer le parc national de Killarney
Logé dans le comté de Kerry, le parc national de 
Killarney est un endroit incontournable si vous 
êtes un amoureux de la nature. S’étendant sur 
plus de 26 000 acres, ce parc regorge de lacs 
étincelants, de montagnes majestueuses et de 
forêts foisonnantes. 

killarneynationalpark.ie

13- Traverser le Wild Atlantic Way
Le Wild Atlantic Way relie les côtes ouest, nord 
et sud de l’Irlande, du comté de Donegal au 
comté de Cork. Bordé par l’océan et des falaises 
vertigineuses, ce sentier touristique de 2 500 
kilomètres constitue aussi la plus longue route 
côtière balisée au monde.

thewildatlanticway.com 

14- Avoir la tête dans les nuages à Slieve League
Si les falaises de Moher comptent parmi les plus 
célèbres d’Europe, celles de Slieve League, situées 
dans le comté de Donegal, valent également le 
détour. En plus d’être trois fois plus grandes, 
elles sont aussi moins achalandées. Pour les 
contempler, il suffit d’emprunter le sentier de One 
Man’s Pass bordant la mer; vous aurez l’impression 
de marcher dans les nuages. 

slieveleague.com 

15- Découvrir Belfast
Si vous passez par l’Irlande du Nord, ne partez pas 
sans visiter la ville qui a vu naître le Titanic. Outre 
le musée consacré au célèbre navire, vous pourrez 
visiter son somptueux château, casser la croûte 
au marché Saint-George et vous balader près des 
murs de la paix. 

ireland.com

16- Fouler la Chaussée des Géants
Votre voyage en Irlande du Nord serait incomplet 
sans avoir emprunté la Chaussée des Géants. 
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
cette impressionnante formation volcanique est 
constituée de plus de 40 000 colonnes de basalte. 
Selon la légende, c’est un géant irlandais qui aurait 
jeté des cailloux pour se bâtir un chemin dans la 
mer afin d’affronter son ennemi écossais. 

giantscausewayofficialguide.com

17- Traverser le pont de corde Carrick-a-Rede
Construit en 1755 par des pêcheurs de saumon pour 
se rendre à l’île Carrick-a-Rede, le pont suspendu 
permet de traverser un imposant gouffre de plus 
de 30 mètres de haut. Ce passage inusité offre une 
vue époustouflante sur la mer et la route côtière.

nationaltrust.org.uk 
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LA MODE QUI VOYAGE
Disponible dans les boutiques MARISE à travers le Québec



ARTICLE COMMANDITÉ

RÉSIDENCES

Une artiste remarquable 
sort de l’ombre à 98 ans! 
PAR JACYNTHE VERMETTE

Un souhait
Résidente des Tours Gouin – une résidence pour 
aînés située au bord de la rivière des Prairies à 
Montréal-Nord – Mme Jeanne Courtemanche 
Auclair, avait mentionné à quelques reprises à Mme 
Danielle Belliveau (conseillère en hébergement pour 
aînés à Accès Résidences qui l’avait aidée à trouver 
son logement et qui depuis la visitait régulièrement) 
son désir de partager une dernière fois son œuvre 
artistique et ses connaissances avec le public et 
surtout avec d’autres artistes. 

Une découverte stupéfiante
Soucieuse de réaliser le souhait de Mme 
Courtemanche Auclair, Mme Belliveau fut heureuse 
de trouver une alliée, Mme Jacynthe Vermette, pour 
l’aider à réaliser ce projet. En effet, invitée en juin 
dernier à aller voir les toiles de Mme Courtemanche, 
Mme Vermette, conseillère nouvellement employée 
à la location des Tours Gouin, découvrait à son tour 
avec stupéfaction la richesse des tableaux et des 
tapisseries étalées ou empilées avec ordre dans 
l’appartement de Mme Courtemanche Auclair. 

Le jour même, Mme Vermette, elle-même férue 
d’art, demandait à M. Gutierrez, président fondateur 
de l’organisme Artistes en arts visuels du nord de 
Montréal (AAVNM), de venir confirmer ce qu’elle 
soupçonnait déjà, soit qu’elle venait de rencontrer 
une grande artiste.  

La rencontre entre Jeanne Courtemanche Auclair et 
Sergio Gutierrez fut tout simplement magique. 

Un hommage
C’est ainsi qu’en août dernier, Mme Courtemanche 
Auclair se voyait honorée par ses pairs lors du 
vernissage de l’exposition qui lui était consacrée 
à la Galerie d’art située au 3440, rue Fleury Est, à 
Montréal, sous la direction de Monsieur Sergio 
Gutierrez, cofondateur de la galerie d’art et artiste 
reconnu, engagé dans la promotion de l’art pictural.

L’événement coïncidait avec le Symposium des 
arts, lequel rassemble depuis 15 ans des artistes de 
diverses disciplines. Cette exposition a été réalisée 
avec le soutien d’Accès Résidences, de la résidence 
Les Tours Gouin, de l’Honorable Emmanuel Dubourg, 
député de Bourassa, et de donateurs anonymes.  

Un parcours hors norme
Élève, puis collaboratrice d’Alfred Pellan, Jeanne 
Courtemanche Auclair fut aussi fortement influencée 
par Paul-Émile Borduas, adepte de l’automatisme, 
qui enseignait alors à l’École des beaux-arts. Tout 
le parcours de Jeanne Courtemanche Auclair fait 
foi de son talent et de son amour pour la lumière 
et la couleur. Artiste multidisciplinaire et mosaïste 
accomplie avec son mari (lui aussi artiste), le couple 
se voit confier par Alfred Pellan l’exécution de plu-
sieurs œuvres monumentales.

Toujours à la recherche de façons de s’exprimer 
par l’art, Jeanne exécute de nombreuses œuvres 
très contemporaines en différents médiums et au 
moyen de diverses techniques, dont des tapisseries 
de haute-lice. Ses œuvres sont exposées à travers 
le monde.

Au siècle dernier, peu de femmes artistes pouvaient 
accéder à la notoriété malgré leur indéniable talent. 
Mme Courtemanche Auclair est l’une de ces artistes 
pionnières au Québec. Elle peut encore raconter de 
vive voix l’émergence de la modernité picturale et 
artistique au Québec et en témoigner par ses œuvres.  

L’artiste Jeanne Courtemanche Auclair devant l’une de ses toiles.

Symposium des Arts et exposition de l’artiste 
Jeanne Courtemanche Auclair qui ont lieu en 
même temps. Une occasion d’honorer l’art 
sous toutes ses formes.

Les organisateurs de l’exposition, Mmes Danielle Belliveau et Jacynthe 
Vermette, M. Sergio Guttierez et l’artiste Mme Jeanne Courtemanche Auclair.

Un détour chez Pépinot et 
Capucine  
Celles et ceux d’entre vous qui comptent 
plus de 70 printemps se souviendront 
sans doute des débuts de la télévision, 
ainsi que de Pépinot et Capucine, de 
Monsieur Pan Pan et de l’ours! Or, c’est 
à cette merveilleuse artiste, Jeanne 
Courtemanche Auclair, que le concepteur 
de l’émission avait confié la création des 
inoubliables marionnettes.Mme Danielle Belliveau, conseillère à Accès Résidences, en compagnie  

de l’artiste Jeanne Courtemanche Auclair, âgée de 98 ans.
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DIVERTISSEMENT

Petit ou grand écran,  
un automne étonnant
PAR MARGUERITE LAROUCHE

Que vous aimiez l’atmosphère du cinéma ou le confort de 

votre divan, voici 10 suggestions de films et séries télé à 

découvrir cet automne!

Ma mère
L’excellente Chantal Fontaine tient le rôle prin-
cipal dans cette nouvelle série dramatique 
scénarisée par Anne Boyer et Michel d’Astous 
(duo derrière L’heure bleue, Yamaska et Nos 
étés, entre autres). Cette mère de presque 60 
ans, tout juste sortie de prison après avoir été 
incarcérée pour fraude, doit composer avec un 
diagnostic de trouble bipolaire et resserrer les 
liens avec ses trois enfants et leurs conjoints, 
tous marqués par la situation. Se joignent à la 
distribution Marilyn Castonguay, Rachel Gra-
ton, Steve Gagnon, Sonia Vachon, Martin-David 
Peters, Alexandre Goyette et Luc Senay. Cette 
série télé commence le mardi 8 novembre à 
20 h sur TVA et en ligne sur TVA+.

Les 12 travaux d’Imelda
Directement inspiré de la vie de la grand-mère 
paternelle du réalisateur, le film Les 12 travaux 
d’Imelda de Martin Villeneuve compte sur une 
impressionnante distribution : Ginette Reno, 
Robert Lepage, Michel Barrette, Anne-Marie 
Cadieux, Yves Jacques et Antoine Bertrand, 
entre autres. Chaque chapitre du film raconte 
un moment étonnant des 12 dernières années 
de la vie de la presque centenaire Imelda. 
Celle-ci a des choses à régler avant de fêter 
son 100e anniversaire et elle a des rêves fous à 
réaliser! Cette comédie dramatique est arrivée 
sur grand écran le 28 octobre.

Les Fableman
Le nouveau film de Steven Spielberg est forte-
ment autobiographique et, aux dires des cri-
tiques qui ont déjà eu la chance de le visionner, 
constitue l’un des meilleurs de sa carrière. Le 
passé du célèbre réalisateur est réimaginé avec 
la famille Fableman : Burt, le père carriériste 
(Paul Dano), Mitzi, la mère à l’esprit bohème 
(Michelle Williams) et Sammy, le fils qui rêve 
de cinéma (Mateo Zoryon Francis-DeFord). Le 
film se veut autant un hommage au septième art 
qu’une réinvention du passé de Spielberg, rempli 
de « et si ». Ce drame prendra l’affiche dans les 
cinémas du Québec le 23 novembre.

Secrets de villages
Luis Oliva est à la barre de cette nouvelle série télé qui promet bien des sur-
prises! Secrets de villages part sur la piste de personnages de légendes, de 
mystères jamais résolus, de lieux surprenants et de rumeurs persistantes 
aux quatre coins du Québec. Grâce à la rencontre de villageois qui n’ont pas 
la langue dans leur poche et d’historiens curieux, l’animateur nous aidera à 
faire la lumière sur ces histoires insolites. Série documentaire de 10 épisodes, 
depuis le 26 octobre à 21 h 30, sur Historia.
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Downton Abbey : collection de deux films
Suites de la très aimée série d’époque créée 
par Julian Fellowes pour Netflix, les films 
Downton Abbey et Downton Abbey : une nou-
velle ère poursuivent la saga exactement là 
où la série se terminait. Grâce à cette collec-
tion, il est possible de connaître la suite des 
aventures de la famille Crawley et de tout le 
personnel « d’en bas », notamment lors du 
passage du roi George et de la reine Mary à 
Downton et, ensuite, lors du voyage en France 
qu’effectue Lady Violet (Maggie Smith) pour 
prendre possession d’une mystérieuse villa 
dont elle a hérité. Ce coffret double est arrivé 
sur les tablettes le 4 octobre.

Monty Python’s Flying Circus:  
The Complete Series
Un must à avoir chez soi : voici une version 
complètement rematricée des quatre saisons 
de cette série humoristique iconique des 
années 1970. En plus de présenter une image 
et un son retravaillés, le coffret contient aussi 
plusieurs sketchs jamais rendus disponibles 
dans leur intégralité, des scènes coupées et 
quelques surprises… en plus de spam, bien 
entendu (les connaisseurs comprendront!). 
L’Inquisition espagnole, le ministère de la 
marche ridicule de John Cleese et le perroquet 
mort sont tous disponibles en haute défini-
tion maintenant! Le coffret DVD est disponible 
depuis le 4 octobre.

Sissi
L’intérêt pour la vie tumultueuse et le destin 
tragique de Sissi, l’impératrice d’Autriche, 
ne semble pas s’amenuiser. Cette nouvelle 
série télévisée allemande propose une vision 
beaucoup moins gentille et proprette que les 
films mettant en vedette Romy Schneider. 
Les costumes et les décors sont tout aussi 
somptueux, mais l’intrigue amoureuse pro-
met d’être moins fleur bleue. La série explore 
aussi le contexte politique dans lequel Sissi 
est devenue impératrice ainsi que les impacts 
de l’esprit rebelle de la belle Bavaroise sur la 
cour d’Autriche, notamment la fameuse archi-
duchesse Sophie. La série historique sera dis-
ponible sur l’EXTRA ICI Tou.tv le 10 novembre.

The Crown, saison 5
À la suite du décès de la reine Elizabeth en 
septembre, la série dramatique The Crown n’a 
cessé de grimper dans les palmarès des séries 
les plus regardées. C’est cet automne qu’on 
pourra enfin voir la cinquième et avant-der-
nière saison, qui couvrira la période du milieu 
des années 1990. On sait donc déjà qu’il sera 
surtout question des événements menant à la 
rupture de Charles (joué par Dominic West) et 
Diana (Elizabeth Debicki). La reine, elle, prend 
les traits d’Imelda Staunton (Lady Bagshaw 
dans Downton Abbey). La nouvelle saison 
débarque sur Netflix le 9 novembre.

The Wonder
Adapté du roman du même nom signé Emma 
Donoghue, The Wonder met en vedette Flo-
rence Pugh (qu’on a pu voir dans Les quatre 
filles du Docteur March) et Tom Burke. L’ac-
trice y incarne une infirmière dépêchée dans 
un petit village de la campagne irlandaise au 
chevet d’une jeune fille dont la survie semble 
tenir du miracle… ou serait-ce du diable? 
Campé au milieu des années 1800, le film réa-
lisé par Sebastian Lelio plaira aux amateurs 
de films d’époque comportant une touche de 
mystère. Ce drame psychologique débarque 
sur la plateforme Netflix le 16 novembre.

Janette et filles
En compagnie de la comédienne Guylaine 
Tremblay, de la journaliste Noémi Mercier, 
de la scénariste Kim Lizotte et d’autres per-
sonnalités, la réalisatrice Léa Clermont-Dion 
retrace la vie et l’impact de Janette Bertrand. 
Peu de personnes ont autant influencé qu’elle 
les relations hommes-femmes et l’égalité des 
sexes au Québec. C’est l’heure des bilans et des 
hommages pour cette grande dame de notre 
télé et de notre culture. En rattrapage sur   
www.telequebec.tv.

CR
ÉD

IT 
PH

OT
O 

: P
RO

DU
CT

IO
NS

 D
E L

A 
RU

EL
LE

CR
ÉD

IT 
PH

OT
O 

: U
NI

VE
RS

AL
CR

ÉD
IT 

PH
OT

O 
: N

ET
W

OR
K

CR
ÉD

IT 
PH

OT
O 

: N
ET

FL
IX

CR
ÉD

IT 
PH

OT
O 

: IC
I T

ÉL
É

CR
ÉD

IT 
PH

OT
O 

: N
ET

FL
IX

BOOMERS & CIE NOVEMBRE 2022 | 59



Après  
crédit d’impôt

COMPLEXE RÉSIDENTIEL  
POUR LES 55 ANS  

ET PLUS

Promotion de  
 3 000 $
Avec signature de bail de 12 mois* 

*Des conditions s’appliquent.

En 2019, nous avons réalisé la phase II de notre projet pour retraités autonomes  
avec de superbes appartements comprenant cuisine fonctionnelle, balcon privé  

ainsi que douche de type alcôve.

Nous avons des appartements très lumineux d’une excellente dimension  
(que ce soit pour un 1 ½, 2 ½, 3 ½, ou encore un 4 ½) avec vue sur le parc privé  

ou encore un magnifique point de vue sur le centre-ville de Montréal. 

1 1 ⁄2  
à partir de  
875 $

3 1 ⁄2  
à partir de  
1 410 $

Unité de  
soins en perte  
d’autonomie  

cognitive
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1 410 $

Unité de  
soins en perte  
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cognitive
La principale caractéristique  
de notre résidence est son 
majestueux parc privé avec plans 
d’eau, gazebo et arbres matures 
procurant un oasis de verdure. 

La Résidence est avantageusement 
située, avec transports en commun 
à la porte, tout près de la clinique 
médicale Viau, du CLSC local,
de l’Institut de cardiologie,
de l’Hôpital Santa Cabrini,
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
et de tous les soins connexes
incluant le Supercentre Walmart
à distance de marche.

Services offerts 
• Sécurité 24 heures 
• Bureau de médecin 
• Personnel infirmier 24 heures 
• Salle à manger service aux tables 
• Quilles/Billard 
• Piscine et Spa 
• Entrée Laveuse/Sécheuse 
• Loisirs et animation 
• Coiffeuse 
• Unités d’assistance pour perte  

d’autonomie cognitive disponible

Depuis maintenant quinze ans,  
l’équipe de la Résidence Le Parc  
travaille pour vous offrir la meilleure  
qualité de vie possible et vous aider  
à vous sentir chez vous. 

residenceleparc.com 
7930 rue Viau (angle Jarry) Montréal
Téléphonez pour prendre un rendez-vous personnalisé 7 jours par semaine

514 725.0555



Une entreprise québécoise fondée en 1978

 28 magasins à travers le Québec et à Ottawa 

www.marise.ca | suivez-nous

Venez nous voir chez

Du 7 octobre 
au 7 novembre

Venez essayer une 
paire de pantalon

et courez la chance de 
gagner une paire.

Veuillez consulter nos associé(e)s pour plus de détails

Galeries d’Anjou
Montréal, QC
Tél: 514-642-7297

Carrefour Angrignon
LaSalle, QC
Tél: 514-447-9380

Place Rosemère
Rosemère, QC
Tél: 579- 378-9744

Carrefour du Nord
St-Jérôme, QC

Galeries Terrebonne
Terrebonne, QC 
Tél: 450-914-0214

Galeries Rive Nord
Repentigny, QC 
Tél: 579-474-0229

Mail Champlain
Brossard, QC
Tél: 579-886-8964

Carrefour Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 
Tél: 579-381-9063

Les Galeries de Granby
Granby, QC
Tél: 450-915-1532

Les Promenades Gatineau
Gatineau, QC
Tél: 819-303-2384

Les Galeries St-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe, QC 
Tél: 450-771-5077

Les Promenades Drummondville
Drummondville, QC 
Tél: 819-803-0387

La Grande Place des Bois Francs
Victoriaville, QC 
Tél: 819-809-1461

Les Rivières
Trois-Rivières, QC 
Tél: 819-801-2192

Laurier Québec
Québec, QC
Tél: 418-478-9783

Galeries de la Capitale
Québec, QC
Tél: 418-380-3302

Place des Quatre-Bourgeois
Sainte-Foy, QC 
Tél: 418-478-4023

Les Promenades Beauport
Québec, QC
Tél: 581-705-8845

Carrefour Frontenac
Thetford Mines, QC 
Tél: 581-333-2969

Place JR Lefebvre Coaticook
Coaticook, QC

Carrefour Lac Mégantic 
Lac Mégantic, QC
Tél: 873-889-8994

Carrefour Saint-Georges
Saint-Georges, QC 
Tél: 581-502-0711

Centre commercial  
Rivière-du-Loup
Rivière-du-Loup, QC 
Tél: 581-801-8763

Carrefour Rimouski
Rimouski, QC 
Tél: 581-805-8119

Place du Royaume
Chicoutimi, QC 
Tél: 581-683-8433

Centre Manicouagan
Baie-Comeau, QC 
Tél: 581-508-0007

Bayshore Shopping Centre
Ottawa, ON

Carlingwood Shopping Center
Ottawa, ON
Tél: 613-416-8264
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L’heure de la pause
Stimulez vos neurones avec ces jeux divertissants . Les férus de culture générale 
trouveront leur compte dans ce mot croisé, tandis que les passionnés de logique 
s’amuseront avec ce sudoku .

1

• SUDOKU • GRILLE N°268 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°268 •

SUDOKU • N°268 • © FORTISSIMOTS 2009
http://www.fortissimots.com

9

3

8

9 8

1 4

8 5

4

9

4

5

5 9

3 1

7

2

3

6

9 1

8 6

7 2

4

1

6 2
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RÈGLES DU JEU DE SUDOKU

Dans chaque case vide, vous devez placer un chiffre de 1 à 9. 
Cette grille comporte neuf carrés, marqués par des traits plus 
épais, composés de trois rangées et trois colonnes. Chaque 
carré, chaque colonne et chaque ligne doit contenir tous les 
chiffres de 1 à 9. Chacun des chiffres ne doit paraître qu’une 
fois par ligne, par colonne et par carré.

MOTS CROISÉS

SUDOKU

• MOTS CROISÉS • N°318 •

65432 987

I

VI

V

IV

III

II

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT

I. Juste pour goûter. II. Bouleversante. III. Après la
vague. Suit le titre. IV. Éparpillés. V. Sous la croû-
te. VI. Entrée en gare. Perse des puits de pétrole. 
VII. Nuancent. L’ère des shoguns. VIII. Sur la Tille.
Traversé par l’Euphrate. IX. Quittait la ruche.

VERTICALEMENT

1. Séance bien réglée. 2. Essentiel dans l’huile.
Désigne un navire de guerre américain. 3. Figure 
géométrique. 4. Il survécut trois ans au Titanic. 
5. Consommé. Classement. 6. Fis un mauvais 
geste. Avant midi. 7. En vogue. Cri de la 
science. 8. Soustraits. Une année déterminante. 
9. Venus au monde. Fouet.

SOLUTIONS DU N°318
HORIZONTALEMENT :

I. COLLATION. II. EMOUVANTE. III. RESSAC. ES. IV. EGAILLES. V. MANTEAU. VI. GA. IRAN.
VII. NUENT. EDO. VIII. IS. IRAK. IX. ESSAIMAIT.

VERTICALEMENT :

1. CEREMONIE. 2. OMEGA. USS. 3. LOSANGE. 4. LUSITANIA. 5. AVALE. TRI. 6. TACLAI. AM.
7. IN. EUREKA. 8. OTES. AD. 9. NES. KNOUT.
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Solutions

À VOS MÉNINGES
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LECTURE

Combattez la grisaille de l’automne en vous plongeant dans un bon polar, un roman enlevant, un essai éclairant, 

une bande dessinée passionnante ou un beau livre .

Savoir-faire. Histoires, outils et sagesse de nos grands-parents
Eugénie Emond
Éditions Cardinal
49,95 $

La journaliste et recherchiste Eugénie Emond, particulièrement inté-
ressée par les liens entre les générations, est partie à la rencontre 
d’aînés au Québec, en Ontario et dans les Maritimes, dans le but de 
consigner leur savoir et de raconter leurs histoires. Ce livre, à mi-che-
min entre le beau livre et le guide pratique illustré, est une mine de 
conseils, de savoirs précieux et de sagesse. Au-delà de la fabrication 
d’un savon, de la couture d’une courtepointe ou de l’aiguisage d’un 
couteau, ces 20 portraits sensibles sont un pont entre les générations.

Frenchie
Claude Raymond et Marc Robitaille
Éditions Hurtubise
29,95 $

À paraître le 9 novembre

Pour les amateurs de baseball, Frenchie se passe de 
présentation. Claude Raymond a eu une carrière à 
faire rêver, cumulant les premières, notamment en 
étant le premier joueur québécois invité au match 
des étoiles. Cette biographie retrace sa riche car-
rière de lanceur de 1959 à 1971, de ses débuts dans 
les majeures américaines jusqu’à la fin au sein des 
Expos, comme premier joueur québécois dans 
l’équipe de Nos Amours.

Arboreta. Un fascinant voyage au cœur des géants
Collectif
Éditions MultiMondes
49,95 $

À paraître le 9 novembre

Richement illustré, Arboreta est à la fois un beau livre et un livre 
savant (tout en restant accessible) sur les arbres les plus extraor-
dinaires de la planète. De l’immense séquoia au mythique baobab, 
en passant par le polyvalent érable à sucre et l’iconique platane, ce 
livre présente une centaine d’essences arboricoles et expose chacune 
de leurs particularités, ce qui nous incite à apprécier davantage ces 
majestueux géants qui jouent un rôle si essentiel dans la nature et la 
préservation de notre environnement.

CRÉDIT PHOTO : ADOBE STOCK

Cocooning littéraire
PAR MARGUERITE LAROUCHE

Pleurires
Jean Lapointe 
Éditions de l’Homme
34,95 $

Il s’en est passé des choses depuis la parution de 
l’autobiographie originale de Jean Lapointe en 
1995! Dans cette nouvelle version généreusement 
augmentée, l’homme aux multiples talents retrace 
le chemin parcouru des dernières années, notam-
ment son rôle de sénateur et le retour des Jérolas sur 
scène. À la fois humoriste, acteur, philanthrope et 
sénateur, Jean Lapointe a vécu les grands moments 
du Québec dans l’œil du public et ne manque pas 
d’anecdotes savoureuses ou touchantes à nous 
confier.
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Germinations et pousses
Lili Michaud
Éditions MultiMondes
29,95 $

Il existe bien d’autres choses que la luzerne! En cultivant chez soi 
des germinations et pousses, on a accès facilement à de la fraîcheur 
toute l’année. Spécialiste du sujet cumulant 40 ans d’expérience, Lili 
Michaud connaît tous les trucs de pro pour faciliter la culture à la 
maison. Du choix des graines aux différentes méthodes de culture, 
en passant par le matériel à se procurer et la façon de récolter et de 
conserver, ce guide vous permettra de savourer de délicieuses pousses 
pour bonifier votre cuisine.

On a tout l’automne
Juliana Léveillé-Trudel
Éditions La Peuplade
23,95 $

Après une entrée remarquée sur la scène littéraire 
avec Nirliit, l’autrice québécoise revient avec ce 
roman tout en tendresse. On y suit une jeune femme 
de retour au Nunavik, où les enfants qu’elle a fré-
quentés au camp de jour ont grandi et naviguent 
désormais en pleine adolescence. Dans l’automne 
de la toundra, il y a les blessures, les secrets et les 
rêves des jeunes d’une communauté. C’est la bonne 
saison pour se laisser bercer par les mots d’une jeune 
autrice fort talentueuse.

Belles demeures historiques de Québec  
et de sa région
François Rémillard et Brian Merrett
Éditions de l’Homme
64,95 $

Après le sublime Belles demeures historiques de 
l’île de Montréal (2016), l’historien de l’art Fran-
çois Rémillard et le photographe Brian Merrett 
nous ouvrent les portes d’anciennes demeures de 
la région de Québec. L’histoire de la Vieille Capitale 
est riche et, à travers la visite de résidences privées 
souvent fermées au public, on est à même d’appré-
cier l’importance de la conservation du patrimoine. 
Voilà un livre idéal pour les curieux d’histoire et les 
passionnés de belles maisons ancestrales.

Soupes asiatiques : cuisiner avec Jenna Quach
Jenna Quach
Pratico édition
32,95 $

Quoi de plus réconfortant par temps froid qu’une bonne soupe bien 
chaude? Jenna Quach nous propose d’explorer l’Asie dans un bol grâce 
à ses recettes de soupes faciles à cuisiner avec des ingrédients locaux. 
Rapides et délicieuses, ces 80 recettes sauront apporter couleurs, 
vitamines et originalité à vos repas par temps froid. (Si le sujet vous 
met l’eau à la bouche, sachez que l’autrice, spécialiste en alimenta-
tion asiatique, a aussi publié La vraie cuisine asiatique, qui compte 
95 recettes authentiques pour vous faire voyager.)

Eugenia
Riku Onda
Atelier Akatombo
36,95 $

À paraître le 15 novembre

Gagnante du Grand prix des auteurs japonais de romans policiers et 
avantageusement comparée à Truman Capote, Riku Onda offre avec 
Eugenia un polar sombre qui vous gardera en haleine jusqu’à la fin. 
Dans ce jeu de vérités et de mensonges où les souvenirs peuvent être 
trompeurs, elle met en scène l’histoire sordide de la famille Aosawa, 
dont 17 membres sont morts empoisonnés lors d’une fête. La seule 
survivante, aveugle, ne peut témoigner, et seul un poème étrange 
renferme la clé. Plusieurs années plus tard, des personnes proches 
des victimes, de la famille, des voisins et des détectives rouvrent le 
dossier, à la recherche de la vérité… si une telle chose existe.

La vie clandestine
Monica Sabolo
Gallimard
35,95 $

Lorsque l’écrivaine et journaliste Monica Sabolo, en manque d’inspira-
tion, décide d’explorer le passé au hasard d’une émission de radio, elle 
croit écrire sur un assassinat motivé par des idéologies, celui perpétré 
par Action directe, en France, en 1986. Elle se retrouve à enquêter à la 
fois sur ce groupe terroriste d’extrême gauche et sur sa propre enfance, 
alors que se croisent les Brigades rouges de l’Italie, les désillusions poli-
tiques de la France des années 1980 et les secrets familiaux. Le roman 
touffu devient alors l’occasion de réfléchir à la notion de pardon et de 
reconstruction.

LECTURE
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    faire  
 un tour ! 

RÉSERVEZ
votre visite personnalisée sur

VenezFaireUnTour.ca

 de Les résidences Cogir, c'est plus de 25 ans au service des aînés,
et plus de 70 résidences pour vous accueillir.

Accueil chaleureux  •  Loisirs variés  •  Services à la carte

ResidencesCogir.com
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Yves Chapdelaine, 450 721-4999
ychapinc@videotron.ca

Conseiller en sécurité financière - Conseiller en assurance et rentes collectives.
Représentant en assurance contre les accidents ou la maladie -
Courtier en assurances de dommages.
Investissements : REER, FERR, CRI, CELI et non enregistré.
Rentes collectives : REER, CELI, RPDB, RRS, RRI et RVER.
Assurances : VIE, INVALIDITÉ, MALADIES GRAVES,
SOINS DE LONGUE DURÉE.
ASSURANCE COLLECTIVE & ASSURANCE VOYAGE.
Aussi disponibles :  Représentant autorisé : ASSURANCES GROUPE VÉZINA
Assurance habitation, automobile, entreprise, cautionnement et plus.

ARTICLE COMMANDITÉ

Connaissez-vous votre profil d’investissement?
Les taux varient beaucoup entre chaque institution 
financière et les assureurs-vie sont les seuls à offrir 
une désignation de bénéficiaire qui est avantageuse 
pour la protection de votre succession. Il est impor-
tant de désigner un bénéficiaire pour qu’au décès du 
rentier, la prestation payable soit versée à la personne 
qui a été choisie. Il est possible de désigner plus d’un 
bénéficiaire, auquel cas nous répartirons la prestation 
de décès entre les personnes indiquées selon la pro-
portion que vous avez choisie.

INDUSTRIELLE ALLIANCE offre Accifamille,  
une excellente protection accident 24 heures sur 24 
pour toute la famille de 15 jours à 75 ans.
Accifamille est un régime d’assurance individuelle qui 
prévoit le versement d’une prestation si l’assuré subit 
un accident, notamment un décès naturel pour les 
enfants de 15 jours à 18 ans et les étudiants de moins 
de 25 ans. Communiquez avec votre conseiller pour 
obtenir plus d’information.

Avez-vous réévalué vos besoins d’assurance-vie ?
Vérifiez vos contrats pour les réviser au besoin. Il est 
important de mettre à jour votre passif, vos besoins de 
liquidités mensuelles et vos actifs disponibles. 

Compte tenu de la hausse des taux hypothécaires, 
vérifiez combien coûte votre assurance-vie incluse 
avec votre coût mensuel d’hypothèque, qui protège 
seulement votre institution prêteuse. Parlez à votre 
conseiller et exigez un produit qui vous protège vous 
et vos proches pour une période fixe (de 10, 15, 20 ou 25 
ans) au même prix.

Un contrat d’assurance-vie temporaire pourrait répondre 
à vos besoins durant cette période de volatilité.

Pour vos placements, CELI, REER et compte 
d’épargne non enregistré.
Si vous déposez une fois par année, passez à des verse-
ments mensuels. Si vous déposez tous les mois, passez 
aux versements toutes les deux semaines ou à toutes 
les semaines. Cela vous permettra d’obtenir une meil-
leure moyenne d’achat.  

Saviez-vous  
que ?
PAR YVES CHAPDELAINE

TAUX DES FONDS À INTÉRÊT GARANTI INDUSTRIELLE-ALLIANCE EN DATE DU 7 OCTOBRE 2022

FINANCES

CRÉDIT PHOTO : ADOBE STOCK
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500 $ à  
24 999 $

25 000 $  
à 99 999 $

100 000 $  
à 199 999 $

200 000 $  
à 499 999 $

500 000 $  
à 999 999 $

1 mois 
renouvelable3 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 %

1 an 4,00 % 4,15 % 4,20 % 4,25 % 4,30 %

2 ans 4,20 % 4,35 % 4,40 % 4,45 % 4,50 %

3 ans 4,30 % 4,45 % 4,50 % 4,55 % 4,60 %
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SITUÉ DANS LE VIEUX VILLAGE
DE MONT-TREMBLANT EN
BORDURE DU LAC MOORE

2151 CHEMIN DU VILLAGE
MONT-TREMBLANT, QC J8E 1K4

819 425-3380

*Certaines conditions s’appliquent.

FORFAIT  
D’AUTOMNE  
DISPONIBLE

À PARTIR DE

299 $



IL EST TEMPS DE PLANIFIER  
VOTRE CÉLÉBRATION DE

MENU PERSONNALISÉ
SALLE D’ÉVÈNEMENTS

FORMULE CLÉ EN MAIN
HÉBERGEMENT

—
Marie-Léonie Caron

mlcaron@chateaumorritt.com
2151 chemin du village, Mont-Tremblant, QC, J8E 1K4

Contactez-nous!
819-717-3020

NOËL
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chateaubeaurivage.com • 514-473-5363
location@chateaubeaurivage.com 

INCLUSIONS  
 Chauffage 

 Électricité 

 Eau chaude 

 Réfrigérateur 

 Poêle

 Câble 

 Téléphone 

 Cloche de sécurité

 Ami des animaux

STUDIO  
à partir de  

800 $ / mois

3 1/2  
à partir de  

1050 $ / mois

APPARTEMENTS RÉNOVÉS  
pour les personnes autonomes de 55 ans et plus

RESTAURANT, COIFFEUSE, ESTHÉTICIENNE, PHARMACIE,  
DÉPANNEUR, PISCINE ET BIEN PLUS!

VUE SUR L’EAU
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Même équipe,  
même super service  

depuis 2014!

La plus grande boutique  
de meubles à St-Jérôme

965, rue Labelle, Saint-Jérôme • espacetendance.ca • 450.504.6660

On fête nos 8 ans...  
et on change de nom!
Espace Rodi devient





QUI VISITERIEZ-VOUS ?

 Si j’avais un vœu à  
réaliser, je souhaiterais 

que le ciel ait des  
heures de visites. 

55, rue Gince, Montréal (St-Laurent), Québec  H4N 1J7  
1-877-299-1889  |  514 228-1888  |  complexeaeterna.com


