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ARTHRIPLUS.COM         FABRIQUÉ AU QUÉBEC DEPUIS 2004

Disponible dans toutes les pharmacies au Québec

Antidouleur 
naturel

NOUVEA
U

Analgésique en bâton qui s’applique  
facilement sans besoin de frotter.

Facile à utiliser – contient des ingrédients 
qui favorisent l’absorption et qui procurent un 
soulagement prolongé de la douleur.

Aide à réduire l’inflammation et la douleur.

Contre-irritant qui dilate les vaisseaux sanguins  
et augmente la circulation pour réduire 
l’inflammation des muscles ou jointures.

Procure une sensation de fraîcheur qui aide  
à relaxer les muscles et soulager la douleur.

Fabriqué fièrement au Québec  
d’ingrédients médicinaux naturels.

Soulagez vos 
douleurs, 

sans agent 
toxique

Retrouvez votre énergie !
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Ah, la neige! Nous sommes au cœur de l’hiver, 
la nature s’est parée de ses plus beaux atours. 
Ses sentiers, maintenant tout blancs, invitent 
aux escapades vivifiantes. En cette saison, il 
est important d’accueillir chaque moment de 
beauté et de bonheur pour se ressourcer.

C’est dans cette optique que notre numéro se 
consacre à la famille et à l’amour, à l’occasion 
de célébrer la vie dans un grand tourbillon 
chaleureux!

Boomers & Cie, dès ses premières pages, 
vous invite à passer un moment au côté de 
l’animateur chouchou des Québécois, celui qui 
a bercé notre quotidien télévisuel durant des 
décennies, Guy Mongrain.

Nous vous présentons aussi les 
incontournables de la saison pour vos 
sorties en famille ou avec vos êtres chers. 
Des activités ludiques et des performances 

magiques sont au rendez-vous pour la saison 
hivernale, ainsi que des sorties et événements 
à ne pas manquer; nous vous présentons nos 
coups de cœur. Toujours côté divertissement, 
ne ratez pas les nouveautés en littérature, au 
cinéma et au petit écran.

La nouvelle année vient avec son lot de défis 
pour nombre de Québécois, alors nous avons 
pensé vous annoncer ce qui changera dans 
votre portefeuille en 2023.

L’hiver est également propice au cocooning; 
aussi, nous vous avons préparé des recettes 
réconfortantes à miniprix et vous donnons des 
trucs pour décorer votre résidence afin que vous 
vous sentiez rapidement comme chez vous.

Pour de nombreux Québécois, l’hiver est aussi 
le moment de songer aux projets de voyage; 
alors, pourquoi ne pas planifier un voyage 
gastronomique? Nous vous présentons des 

conseils pour réussir votre super voyage 
culinaire!

Dans ce numéro de Boomers & Cie, nous 
n’oublions pas de faire un petit tour côté santé 
et bien-être pour vous parler des maladies 
chroniques les plus courantes. Aussi, nous 
sommes allés à la rencontre de Victor Charlebois 
et de son entreprise Charlebois CBD, qui 
propose des huiles naturelles fabriquées au 
Québec. Finalement, parce que c’est l’hiver, nous 
survolons les bienfaits insoupçonnés de la neige!

Comme toujours, notre magazine est offert en 
version papier, mais aussi en ligne sur notre 
site Web. Alors, installez-vous bien au chaud 
au bord du feu, après des moments emplis de 
chaleur humaine, et savourez ce tout nouveau 
numéro de Boomers & Cie.

Et n’oubliez pas de visiter notre site Web!

Bonne lecture…

À VENIR DANS NOTRE PROCHAIN NUMÉRO D’AVRIL / MAI 2023

CONSEILS SANTÉ ET ET BIEN-ÊTRE POUR LE PRINTEMPS
+
PLEIN D’IDÉES DE RECETTES PRINTANIÈRES
+
DES IDÉES POUR PRÉPARER L’ÉTÉ
+
ESCAPADES GOURMANDES AU QUÉBEC

À BIENTÔT!

De l’amour  
et de la neige!
FABIENNE COULLEREZ, ÉDITRICE

Question? Commentaire? Écrivez-nous :  
info@boomersetcie.ca

boomersetcie.ca
Consultez aussi notre site Web!
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ABONNEMENT  
THÉÂTRE  DANSE  CIRQUE  MUSIQUE  BLUES FOLK COUNTRY

SORTEZ EN GROUPE ET PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES!

3 ou 4 
spectacles 
 20 % 
de rabais

5 à 9 
spectacles 
 25 % 
de rabais 

10 
spectacles ou +  
 30 % 
de rabais

20 % 
de rabais
pour les 
groupes de 
20 personnes 
ou plus 200 

SPECTACLES
AU CHOIX

1 billet de 
courtoisie
pour l’organisateur 
de chaque groupe 
de 20 personnes 
ou plus

PRÉVENTE
avant le grand public 
sur les nouveaax 
spectacle

Obtenez 
gratuitement 

une carte 
privilèges 

à l’achat d’un 
abonnement.    

SORTIE DE GROUPE

Être abonné, c’est avoir 

accès aux meilleurs sièges 

au meilleur prix, ainsi qu’à 

une gamme de privilèges 

exclusifs !

UN CERTAIN SOUVENIR 
2 avril 15 h  I  TLG
Le 14 avril 2021, Michel Louvain tirait sa 
révérence après une vie dédiée à la chanson. 
Réunis sur scène dans cette production à 
l’image de l’artiste, Joëlle Lanctôt, Suzie 
Villeneuve, Bryan Audet et Matthieu Lévesque 
conjuguent leurs voix pour célébrer son 
parcours professionnel hors norme et honorer 
son répertoire. 

LA TOURNÉE DES 
FINALISTES 
DE STAR ACADÉMIE 
7 avril 20 h  I  TLG
Après avoir séduit le Québec pendant 12 
semaines sur les ondes de TVA, les deux 
finalistes de l’édition 2022 de Star Académie 
iront à la rencontre de leur public lors d’une 
grande tournée de spectacles, laquelle les 
mènera aux quatre coins du Québec dès le 
printemps 2023. C’est ainsi à un plateau 
double que Musicor Spectacles invite les 
spectateurs.

PIERRE FLYNN 
30 mars 20 h  I  CBMO

Redécouvrez les chansons de Pierre Flynn telles 
qu’il les a créées, c’est-à-dire avec sa voix, 
son piano, sa guitare, ainsi qu’une forte 
dose d’émotions. Une occasion privilégiée 
d’entendre ce grand auteur-compositeur-
interprète lors d’un concert unique présenté 
dans l’intimité du Cabaret BMO Sainte-Thérèse.

MICHEL BARRETTE 

6 avril 20 h  I  TLG
Le meilleur de Barrette ! Avec 40 ans de métier 
derrière la cravate, Michel Barrette repart sur 
les routes du Québec pour vous présenter 
son ultime one-man-show en carrière! Ne 
manquez pas ce rendez-vous historique avec 
un véritable vétéran de l’humour qui saura 
vous faire replonger dans ses anecdotes plus 
rocambolesques les unes que les autres! 
Revivez avec nostalgie les décennies passées 
en laissant ce cher Michel vous raconter ses 
merveilleuses histoires.

YVES DUTEIL 
8 avril 20 h  I  TLG
Acclamé par la critique lors de son dernier 
passage au Québec en 2019, Yves Duteil 
est de retour avec un concert au seuil de ses 
cinquante ans de carrière. Alternant lui-même 
entre le piano et la guitare, il offre deux heures 
de poésie en complicité avec des musiciens 
franco-québécois à la contrebasse, aux 
percussions et au violoncelle. Un spectacle par 
lequel Yves Duteil, armé d’amour et d’humour, 
invite droite à l’essentiel avec un répertoire qui 
touche le cœur et l’âme.

BRIGITTE BOISJOLI 
15 avril 20 h  I  TLG 

Brigitte Boisjoli présente un tout nouveau 
spectacle sous le signe du rassemblement et du 
divertissement comme elle seule sait le faire ! Sa 
promesse : un spectacle rempli d’anecdotes qui va 
bouger, qui fera rire et qui lui permettra de faire 
ce qu’elle sait le mieux : se lâcher lousse avec les 
foules ! Accompagnée de trois musiciens, Brigitte 
assurera sa propre mise en scène avec l’objectif 
ultime de se donner sans compter pour que 
chaque soirée soit mémorable !

DANIEL LAVOIE 
27 avril 20 h  I  TLG 
Première partie : Sylvie Paquette 
Pour la première fois en six ans, Daniel Lavoie 
remontera sur scène au printemps 2023 avec 
ses fidèles musiciens dans un spectacle qui 
marquera le 40e anniversaire de la sortie de 
l’album Tension attention, qui avait révélé à la 
francophonie un des auteurs-compositeurs-
interprètes francophones les plus talentueux 
de sa génération. Une occasion unique de 
redécouvrir des paroles touchantes, des mélodies 
envoûtantes et une émotion à fleur de peau.

BOUCAR DIOUF
 7 et 8 juillet 20 h  I  TLG
En ces temps où l’intelligence artificielle nous 
ramène petit à petit vers une nouvelle forme 
de stupidité naturelle, dans ce cinquième 
spectacle, Boucar interroge la place de notre 
espèce sur la planète. Un voyage humoriste au 
cœur des forces et des failles de notre grande 
intelligence. S’il est vrai que mourir de rire est 
bon pour la santé du cerveau, vous sortirez 
de ce spectacle l’esprit allégé et le cœur bien 
rempli.

SAM BRETON 
13, 14 et 15 juillet 20 h  I  TLG
Nous pourrions essayer de bien des façons 
de décrire le spectacle de Sam Breton, mais à 
quoi bon? Fascinante personnalité avec une 
dégaine de gags qui vous déferlent au visage, 
ce raconteur a ce je-ne-sais-quoi qui vous 
transportera je-ne-sais-où. Au pic pis à pelle, 
c’est un spectacle de 90 minutes sans entracte. 
Comme Sam Breton le dirait si bien : « Attache 
ta rate, j’m’occupe du reste ».

LISE DION 
24, 25 et 26 août 20 h  I  TLG
Quand on entend « Lise Dion », on sait tout de 
suite de qui on parle! Cette femme née pour 
faire rire, avec son authenticité, sa générosité et 
son autodérision, revient pour une quatrième 
fois sur les planches, abordant des anecdotes 
et péripéties de la vie quotidienne, dans 
lesquels on peut facilement s’identifier. Ayant 
maintenant plus derrière elle que devant, Lise 
Dion ne s’empêche pas de profiter de la vie 
et vous faire rire à gorge déployée avec ses 
aventures!

DES SUGGESTIONS DE SPECTACLES QUI FONT DU BIEN !

MAXIME LANDRY 
ET ANNIE BLANCHARD : 
JOLENE AND THE GAMBLER 
13 avril 20 h  I  TLG

GUYLAINE TANGUAY 
4 mars 20 h  I  TLG

JAZZ

COUNTRY

COUNTRY

THÉÂTRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

SAINTE-MARIE-
LA-MAUDERNE 
16 mars 20 h  I  TLG

LAILA 
BIALI 
6 avril 20 h  
CBMO

LADIES NIGHT, POUR VOUS MESDAMES ! 
11 et 12 août 20 h  I  TLG

SYMPHORIEN
29 et 30 juin 20 h  I  TLG

HEDWIG 
ET LE POUCE 
EN FURIE 
31 mars 20 h  I  TLG
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Première partie : Sylvie Paquette 
Pour la première fois en six ans, Daniel Lavoie 
remontera sur scène au printemps 2023 avec 
ses fidèles musiciens dans un spectacle qui 
marquera le 40e anniversaire de la sortie de 
l’album Tension attention, qui avait révélé à la 
francophonie un des auteurs-compositeurs-
interprètes francophones les plus talentueux 
de sa génération. Une occasion unique de 
redécouvrir des paroles touchantes, des mélodies 
envoûtantes et une émotion à fleur de peau.

BOUCAR DIOUF
 7 et 8 juillet 20 h  I  TLG
En ces temps où l’intelligence artificielle nous 
ramène petit à petit vers une nouvelle forme 
de stupidité naturelle, dans ce cinquième 
spectacle, Boucar interroge la place de notre 
espèce sur la planète. Un voyage humoriste au 
cœur des forces et des failles de notre grande 
intelligence. S’il est vrai que mourir de rire est 
bon pour la santé du cerveau, vous sortirez 
de ce spectacle l’esprit allégé et le cœur bien 
rempli.

SAM BRETON 
13, 14 et 15 juillet 20 h  I  TLG
Nous pourrions essayer de bien des façons 
de décrire le spectacle de Sam Breton, mais à 
quoi bon? Fascinante personnalité avec une 
dégaine de gags qui vous déferlent au visage, 
ce raconteur a ce je-ne-sais-quoi qui vous 
transportera je-ne-sais-où. Au pic pis à pelle, 
c’est un spectacle de 90 minutes sans entracte. 
Comme Sam Breton le dirait si bien : « Attache 
ta rate, j’m’occupe du reste ».

LISE DION 
24, 25 et 26 août 20 h  I  TLG
Quand on entend « Lise Dion », on sait tout de 
suite de qui on parle! Cette femme née pour 
faire rire, avec son authenticité, sa générosité et 
son autodérision, revient pour une quatrième 
fois sur les planches, abordant des anecdotes 
et péripéties de la vie quotidienne, dans 
lesquels on peut facilement s’identifier. Ayant 
maintenant plus derrière elle que devant, Lise 
Dion ne s’empêche pas de profiter de la vie 
et vous faire rire à gorge déployée avec ses 
aventures!

DES SUGGESTIONS DE SPECTACLES QUI FONT DU BIEN !

MAXIME LANDRY 
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ENTREVUE

Un couple qui dure
Avec une grande générosité, Guy Mongrain 
accepte de parler de son couple, qui semble 
avoir duré d’une façon tout à fait naturelle : 
« On s’est rencontrés fin janvier en 78. Au 
départ, bien on a essayé [d’être ensemble], 
comme tout le monde, puis année après 
année, ça a fonctionné, ça a comme marché. » 
L’homme attribue la longévité de sa relation 
avec sa compagne à leur aversion pour les 
disputes et la colère – le couple privilégie 
les discussions calmes –, mais surtout au 
respect de l’autre et de ses désirs : « [Il faut] se 
laisser beaucoup de liberté aussi. On n’est pas 
des emprisonneux. Ma blonde, à un moment 
donné, a dit “Je m’en vais faire Compostelle”, 
alors je lui ai répondu “Fais attention à toi, et 

tâche de revenir avec tous tes morceaux.” C’est 
comme ça, on n’est pas menottés. Ça, c’est très, 
très important. Elle a une vie, et moi aussi, et 
on se complète là-dessus. »

Guy et Gabrielle partagent cependant depuis 
des lustres une passion, celle du voyage, qui les 
unit à travers l’exploration et l’émerveillement :
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 Quand on voyage ensemble, autant en véhicule 
récréatif qu’en voyages intercontinentaux, on est 
de bons partenaires de voyage. On se complète 
merveilleusement bien parce qu’on a les mêmes 

aspirations de voir, de découvrir des choses, puis 
de profiter des chances et des privilèges qu’on a. 
Là-dessus, on est toujours sur la même longueur.

Guy Mongrain :  
respect, amour  
et bienveillance
PAR MICHELLE TROTTIER
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L’animateur et journaliste Guy Mongrain s’est retiré des écrans de télévision il y a presque 
cinq ans. Mais l’héritage qu’il a laissé dans le paysage médiatique québécois en 41 ans de 
précieux services demeure, et sa jovialité et sa verve seront toujours associées au plaisir et 
à la bonne humeur, malgré la rigueur et la réflexion qui n’ont jamais cessé de teinter ses 
observations et ses actions.

À l’occasion de ce numéro consacré à l’amour et à la famille, le retraité, manifestement 
heureux, s’ouvre sur sa relation avec sa conjointe, Gabrielle, avec qui il partage sa 
vie depuis 45 ans, sur son statut de grand-papa constamment émerveillé et sur la 
bienveillance et le bonheur qu’il tente bien humblement de répandre sur Twitter pour 
contrebalancer la hargne qui gangrène les réseaux sociaux et frappe les médias.



C’est d’ailleurs à l’occasion d’un voyage que 
Guy Mongrain a offert à sa douce une surprise 
romantique, qu’il raconte comme une petite 
folie faite au nom de l’amour. À l’époque où 
il animait Fort Boyard, il avait organisé une 
escapade en Bretagne et en Normandie et 
dit à sa femme « Je t’emmène quelque part, et 
je ne te dis pas où ». Les amoureux ont alors 
abouti à Giverny, pour visiter la maison et les 
jardins de Monet. Pour ces grands admirateurs 
des impressionnistes, « ça avait été une visite 
extraordinaire ».

La plus belle job au monde
À l’évocation de ses deux petites-filles et de sa 
relation avec elles, le regard de Guy Mongrain 
s’illumine : « C’est la plus belle job au monde!, 
lance-t-il, avant même qu’une question soit 
formulée. Quand ça fait longtemps que je 
ne les ai pas vues, je tape du pied, je m’en 
ennuie. »

Celui que les deux fillettes de 11 et 7 ans 
appellent Papou avoue sans gêne être un 
grand-papa gâteau, inspiré par son beau-père : 
« C’est un passage obligé. Je tiens du père de 
ma blonde qui, lui, savait qu’une portion de 
crème glacée, ça remplit un bol à soupe », 
raconte-t-il en riant de bon cœur.

Alors, oui, il les gâte. Avec des crêpes, 
au chalet, commandées du balcon d’une 
mezzanine rebaptisée le château des 
princesses. Avec des recettes préparées avec 
elles contenant des canneberges séchées, une 
gourmandise qu’elles aiment beaucoup. Avec 
toutes sortes de jeux et des niaiseries, dont 
Guy Mongrain s’autoproclame coach attitré : 
« J’ai appris à mes deux petites-filles que le 
pâté chinois, c’était italien », explique-t-il, 
récitant la recette du pâté chinois avec un fort 
accent italien et une gestuelle caricaturale 
qui n’ont qu’un but : faire rire les principales 
intéressées.

Mais au-delà du plaisir que lui procure la 
proximité de ses petites-filles, Papou espère 
devenir pour elles, avec le temps, une 

référence. La plus vieille, qui approche de 
l’adolescence, lui rappelle à quel point les 
grands-parents peuvent soutenir les jeunes 
personnes qui se distancient forcément de 
leurs parents :

 « J’ai vu des exemples, dans mon entourage, 
de grands-parents qui ont eu ce genre 
d’engagement là, de temps, avec leurs petits-
enfants, et qui est resté. Comme un repère 
neutre. Comme la Suisse vis-à-vis un conflit. 
On n’est pas là pour juger. Dans la vie des 

parents, il y a la phase compréhension, puis la 
phase discipline. Quand tu es grand-parent, tu 
as juste une colonne, juste la compréhension, 
et tu as du temps. »

En pensant à ses petites-filles, Guy Mongrain 
formule un souhait qui lui est cher : « J’espère 
vivre assez longtemps pour les voir arriver à 
l’âge adulte, début vingtaine. Je veux voir cette 
progression-là. Si je devais quitter la Terre 
avant ce bout-là, je serais un peu déçu. On va 
essayer! », s’exclame-t-il dans un éclat de rire. 
À constater la grande forme du monsieur, on 
serait étonné qu’il n’y arrive pas.

Une présence bienveillante sur Twitter
Guy Mongrain se montre d’emblée étonné de 
l’attention qu’il reçoit en raison de son compte 
Twitter : « On dirait que c’est devenu un sujet 
incontournable. Tout le monde me parle de ça! »

Mais pour peu qu’on soit familier avec le réseau 
social, il est possible de percevoir de quelle 
façon les interventions 
de l’ex-journaliste sont 
de celles qui participent 
à l’allègement et à 
l’assainissement du média.

On trouve sur le fil 
Twitter de Guy Mongrain 
des calembours, bien 
entendu, mais également 
des microtémoignages de 
moments de bonheur, des 
suggestions musicales, 

des réflexions ininflammables sur le sport et 
l’actualité, des blagues inoffensives… « C’est du 
divertissement. Quand je n’ai rien à dire, je ne 
dis rien », assure celui qui est devenu, avec ses 
petits gazouillis sans prétention, une figure de 
bienveillance sur la plateforme :

« Quand c’est bien senti, quand c’est vrai, je 
suis un fier partisan de la bienveillance. Puis 
je n’arrêterai pas. C’est pour faire contrepoids 
à tout ce qui est hargneux, à tout ce qui est 
chialeux, à tout ce qui est amer, toxique. C’est 
ma petite contribution. »

Guy Mongrain avoue qu’à ses débuts sur les 
médias sociaux, il lui est arrivé de tenter de 
discuter avec des gens « qui cherchaient des 
bibites », et qu’il a même eu une période anti-
Trump : « J’ai fait des essais et des erreurs. 
J’ai ensuite raffiné mon truc, quoique même 
le gazouillis le plus inoffensif va susciter des 
réactions. » Aujourd’hui, il n’hésite pas à 
bloquer et à masquer les indésirables – « les 
négationnistes de la science, les pissous 
anonymes, qui sont à côté de la track » – qui 
s’aventurent dans son environnement virtuel.

Mais quels sont donc, de son côté, les 
comptes Twitter qui lui font du bien? Pour 
l’ex-animateur, les comptes de photographie 
remportent la palme : « Les publications de 
photos, ça me jette à terre. Il y a Lawrence 
Desrosiers qui est un gars de la Côte-Nord, il 
y a Mark Gray de Terre-Neuve, parce que je 
suis allé à Terre-Neuve, et je capote sur Terre-
Neuve. Les photographes, ceux qui publient du 
beau, de l’intéressant, ça vient me chercher. »

Puis, il y a Ken Heldevo, un camionneur 
transcontinental qui alimente le mot-clic 
#LaVieDeCamionneur, qui emmène ses 
abonnés avec lui sur la route et qui ponctue 
ses publications de réflexions diverses et de 
faits intéressants : « J’aime les gens qui ne se 
prennent pas pour d’autres, qui ne se prennent 
pas au sérieux, qui sont capables de réfléchir, 
mais avec un sourire en coin. C’est ce que 
je fais d’ailleurs. Des fois, ça peut paraître 
insignifiant, mais il y a aussi un petit moment 
de réflexion à faire avec ça. Et je pense que la 
façon légère de le faire, comme moi, puisque 
c’est ma nature, ça fait réfléchir un petit peu. 
Pas pour se prendre la tête, mais juste pour 
voir un peu plus loin. »  

BOOMERS & CIE FÉVRIER - MARS 2023 | 11

5:35 PM • 14 janvier 2023 • 16,9 k vues

@: ce symbole est connu 
comme arobas dans la Passion...

@levetot_guy
Guy Mongrain
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actionrapide.genacol.ca

*Genacol Action Rapide agit comme un analgésique pour les douleurs musculosquelettiques aigües en procurant un soulagement dans les 6 heures suivant l'administration.
Ce produit peut ne pas vous convenir. Toujours lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi. †Les résultats peuvent varier. 

À l’achat d’un produit 
Genacol®Action Rapide 60 gélules
VALIDE JUSQU’AU 30 AVRIL 2023

AU CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par produit. Coupon-rabais non valide sur un achat effectué chez Costco ou sur Amazon. Prenez note 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 (reçu de caisse requis). Il est interdit de vendre et/ou 
de reproduire ce coupon en plusieurs exemplaires. Rabais applicable uniquement chez un détaillant (excepté Costco). Aucun coupon reçu par la poste chez 
Redemco ne sera remboursé directement aux consommateurs. Ce coupon expire le 30 AVRIL 2023.

AU DÉTAILLANT : Corporation Genacol Canada inc. vous remboursera le montant indiqué sur ce coupon plus les frais de manutention habituels. 
Toute autre demande de remboursement pourrait constituer une fraude. Des factures indiquant les achats de stocks suf�sants (dans les 45 
jours précédents) 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 bon. Ce coupon-rabais est VALIDE AU CANADA. Pour 
remboursement, ce coupon doit être reçu par la poste avant le 31 JUILLET 2023.  À : REDEMCO INC., C.P. 128, Longueuil, Québec, J4K 4X8.

$4   DE
RABAIS

Ingrédients médicinaux
de sources naturelles

Deux petites gélules
faciles à avaler par dose

Réduction temporaire
de la douleur

Effets analgésiques 
cliniquement démontrés

SOULAGEZ VOS DOULEURS
MUSCULOSQUELETTIQUES

Genacol® Action Rapide est un nouveau produit 

de santé naturelle qui soulage l’intensité 

des douleurs musculosquelettiques sévères 

en seulement 3 heures !  Il agit comme un 

analgésique pour réduire temporairement 

les douleurs musculosquelettiques telles que:

Les douleurs musculosquelettiques
affectant, entre autres, le dos, le cou,
les épaules ou les genoux.

Les douleurs causées par les tendinites,
les entorses et les bursites ou le syndrome
du tunnel carpien. 

Les douleurs induites par l’exercice
physique ou le travail intense.



SORTIES

S’il a tardé à s’installer dans certaines régions cette année, l’hiver n’a toutefois pas dit son dernier mot.  
Et la froide saison nous convie à de nombreuses activités, que l’on carbure à la neige et aux plaisirs 
extérieurs ou que l’on préfère le confort d’une salle de spectacle bien chauffée. En voici quelques-unes.

Quoi faire et voir  
en février et mars
PAR ANNIE FLORENT

Hôtel de glace – Capitale-Nationale
Vous prévoyez vous rendre dans la vieille 
capitale pour assister aux dernières festivités 
du Carnaval ou simplement pour savourer son 
indéniable charme hivernal? Si vous n’avez pas 
encore eu l’occasion de vous y rendre, il vous 
faut planifier une visite de l’Hôtel de glace, une 
impressionnante construction givrée dont la 
thématique change d’année en année. Les plus 
aventuriers peuvent même y passer la nuit.

valcartier.com

Bal de neige – Outaouais
De retour après deux années de pause, le 
Bal de neige nous revient pour fêter sa 45e 
édition. Célébration de traditions hivernales, 
culturelles et artistiques, l’événement 
propose de nombreuses activités, dont une 
incursion dans l’univers autochtone, un 
festival de bateaux-dragons sur glace, des 
expériences gastronomiques, sans oublier un 
championnat de sculptures sur glace mettant 
en compétition des artistes de partout au 
pays. Du 3 au 20 février.

canada.ca/bal-de-neige

Montréal en lumière
Cet événement qui illumine la métropole 
chaque année a de quoi émerveiller avec 
ses mille couleurs, ses concerts, son volet 
gastronomique et ses activités extérieures. 
Sans compter sa désormais célèbre nuit 
blanche, qui célébrera son 20e anniversaire 
le 25 février, lors de laquelle le métro, qui 
demeurera exceptionnellement ouvert toute 
la nuit, vous mènera d’un bout à l’autre de la 
cité vers des découvertes tantôt artistiques, 
tantôt ludiques. Du 16 février au 5 mars.

montrealenlumiere.com

Zoo de Granby – Cantons-de-l’Est
La visite hivernale du zoo de Granby se divise 
en deux volets : les pavillons intérieurs et un 
parcours extérieur. Le premier permet d’aller 
saluer, entre autres, lions, éléphants, girafes et 
rhinocéros. Dans le second, vous rencontrerez 
des animaux tels que les tigres de l’Amour, les 
léopards des neiges, les petits pandas et les 
macaques japonais, qu’on nous promet encore 
plus actifs sous les flocons. Ouvert les week-
ends et durant la semaine de relâche.

zoodegranby.com

Carnaval de Sherbrooke – Cantons-de-l’Est
Quoi de mieux pour s’offrir une sortie avec les 
petits-enfants ou pour passer du bon temps à 
l’extérieur que de participer à une célébration 
de la froide saison où l’on propose toute une 
panoplie d’activités récréatives et ludiques, 
dont des sculptures de glace, des balades 
en calèche et une via ferrata? Voilà une 
excellente raison de visiter la charmante ville 
de Sherbrooke et de découvrir ses traditions 
hivernales. Du 24 au 26 février.

carnavaldesherbrooke.ca
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Activités extérieures
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Parc des Appalaches – Chaudière–Appalaches
Le parc des Appalaches, c’est quelque 140 
kilomètres de sentiers de randonnée – 
accessibles en tout temps – ponctués de 
lacs, de rivières et de montagnes. On peut 
y pratiquer la raquette, le ski de montagne, 
la trottinette des neiges, le vélo à pneus 
surdimensionnés, le ski de fond et le traîneau 
à chiens. Comme cette année marque le 25e 
anniversaire, différentes activités s’ajoutent à 
celles déjà offertes pour souligner l’occasion.

parcappalaches.com

Parc de l’île Saint-Quentin – Mauricie
Les amateurs de sports d’hiver trouveront de 
quoi s’amuser dans ce parc trifluvien situé 
au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la 
rivière Saint-Maurice. Ici, on peut s’adonner 
tant à la randonnée pédestre ou à la raquette 
qu’au vélo à pneus surdimensionnés ou au 
patin sur un sentier glacé. Pas d’équipement? 
Pas de souci! On loue tout ce qu’il faut sur 
place pour vous permettre de vous adonner à 
l’une ou l’autre de ces activités.

ilesaintquentin.com

Centre de vacances Ferme 5 étoiles – Côte-Nord
Motoneige, traîneau à chiens, randonnée, 
le Centre de vacances Ferme 5 étoiles offre 
plusieurs activités et forfaits pour admirer 
les grandioses paysages depuis ses sentiers 
surplombant le fjord du Saguenay. Élancez-
vous à bord d’un bolide motorisé, apprenez 
à mener un équipage canin ou chaussez 
vos raquettes le temps d’une journée qui se 
révélera certainement mémorable.

ferme5etoiles.com

Parc national d’Oka – Laurentides
Le parc national d’Oka accueille tous les hivers 
de nombreux visiteurs amateurs de sport. On 
y retrouve notamment des sentiers de ski de 
fond, de vélo à pneus surdimensionnés ainsi 
que de randonnée à raquettes ou pédestre. On 
peut en outre s’inscrire à une activité nommée 
« Sous la lune au Calvaire », qui aura lieu le 7 
mars et qui consiste en une découverte guidée, 
à raquettes, des beautés nocturnes de cet 
ancien lieu de pèlerinage.

www.sepaq.com/pq/oka

Géoparc de Percé –  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Très apprécié pour ses sentiers de raquette 
dont l’accès est gratuit, le Géoparc de Percé 
propose également une activité bien hivernale 
hors du commun : le yukigassen, un sport 
inventé au Japon en 1987 qui consiste en une 
compétition de balles de neige. Nostalgique 
des épiques batailles d’hiver de votre enfance? 
Voilà une destination pour vous! À noter : le 
pavillon du parc est ouvert tous les week-ends 
d’hiver ainsi que durant la semaine de relâche.

geoparcdeperce.com

Lac-des-Loups – Outaouais
Balade en forêt et patin font bon ménage au Lac-
des-Loups, qui propose depuis 2016 de découvrir 
son site enchanteur en sillonnant le sentier 
glacé de trois kilomètres, adjacent au parc de la 
Gatineau. Il est également possible d’y pratiquer 
la randonnée pédestre et la raquette. Et avant 
de repartir, on peut faire une petite pause pour 
savourer un bon chocolat chaud accompagné 
d’une… queue de loup. Location d’équipement et 
affûtage de patins sur place.

patinageenforet.com
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Sports d’hiver
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Théâtre : Gaz bar blues – Montréal et Québec
Il y a 20 ans, ce film de Louis Bélanger nous a 
marqués par son émouvante histoire et ses 
touchants personnages. Ceux-ci reprennent 
vie dans cette adaptation théâtrale de David 
Laurin mise en scène par Édith Patenaude. 
Martin Drainville y interprète un propriétaire 
de station-service qui lutte, en compagnie 
d’un groupe d’habitués, pour maintenir son 
entreprise à flot malgré son état de santé et 
la criminalité croissante. Aux théâtres Jean-
Duceppe et La Bordée.

duceppe.com 
bordee.qc.ca

Musique : La compagnie créole – Différentes 
régions
Ses rythmes joyeux et ses mélodies 
inoubliables font danser petits et grands 
depuis de nombreuses décennies. Et ce n’est 
pas terminé, car la Compagnie créole revient 
sur plusieurs scènes québécoises en février et 
en mars pour présenter des spectacles dans 
différentes régions du Québec. Alors, C’est bon 
pour le moral?

productionsmartinleclerc.com/
la-compagnie-creole

Expo Manger santé et vivre vert 2023 – Québec 
et Montréal
Les termes « saine alimentation », 
« écoresponsabilité » et « mieux-être » sonnent 
doux à vos oreilles? Alors, vous devriez 
craquer pour cet événement. Découvrez-y 
de nouvelles manières de bonifier votre 
alimentation ou d’améliorer votre santé 
en échangeant avec les exposants, en 
participant à des ateliers ou en assistant à 
des conférences ou à des démonstrations 
culinaires. Les 4 et 5 mars à Québec et du 17 au 
19 mars à Montréal.

expomangersante.com

Festival international du film sur l’art – Montréal
Amateurs de cinéma et d’art? Faites d’une 
pierre deux coups en assistant à la 41e 
édition du Festival du film sur l’art. Au 
programme, une panoplie de sujets allant de la 
photographie à l’architecture, en passant par 
la peinture, la danse et la musique classique. 
Deux volets, en salle (du 14 au 26 mars) et en 
ligne (du 24 mars au 2 avril), sont offerts dans 
le cadre de cette édition, qui présentera une 
sélection de près de 200 films venant de plus 
de 40 pays.

lefifa.com

Salon du livre de Trois-Rivières – Mauricie
Événement culturel majeur de la région 
trifluvienne, le Salon du livre de Trois-Rivières 
célèbre cette année son 35e anniversaire. De 
nombreuses activités littéraires figurent au 
menu de cette édition, dont des tables rondes, 
des conférences, des séances de dédicaces 
avec vos auteurs préférés et des événements 
hors les murs. La programmation de 
l’événement et le nom des invités d’honneur 
seront dévoilés sur le site Web du Salon à la 
mi-février. Du 23 au 26 mars 2023.

sltr.qc.ca
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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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VIE ET SOCIÉTÉ

Le CBD, cette molécule 
naturelle et bienfaitrice,  
vous connaissez? 
PAR MARTINE PAINCHAUD

Le cannabis est vendu légalement au Canada depuis 2018. Au Québec, le cannabis et ses produits dérivés 
sont distribués par la Société québécoise du cannabis (SQDC) dont la mission est de protéger la santé et de 
faire migrer les consommateurs vers le marché légal.

Pour les Québécois, cela signifie qu’il y a plus de 500 produits dérivés du cannabis et du chanvre (une sous-
espèce du cannabis) en vente dans les 90 succursales de la SQDC et en ligne.

Parmi ces nombreux nouveaux produits, on retrouve une gamme offerte par l’entreprise de Victor 
Charlebois, Charlebois CBD, notamment l’huile de CBD et les joints préroulés.

CBD vs THC
Le CBD, ou cannabinoïde, est une molécule 
naturelle. Contrairement au THC, cette 
molécule n’a aucun effet psychoactif c’est-à-
dire qu’elle ne « gèle » pas.

Entre deux joints : de Robert à Victor
Victor Charlebois est un entrepreneur 
qui connaît du succès dans le domaine 
de la restauration. En collaboration avec 
la compagnie PurCann Pharma, il a créé 
l’entreprise Charlebois CBD qui met en marché 
une huile de CBD et des joints préroulés riches 
en cannabinoïde (CBD) fabriqués à partir de 
chanvre et de cannabis cultivés au Canada. 

Charlebois CBD est une entreprise familiale, 
et le père de Victor n’est nul autre que Robert 
Charlebois, celui-là même qui chantait Ent’deux 
joints dans les années 70. Il s’agissait de joints 
riches en THC, puisque, à l’époque, on ne savait 
pratiquement rien sur son cousin, le CBD.

« C’est mon père qui, le premier, m’a parlé du 
CBD et de ses bienfaits sur le corps humain, 
raconte Victor Charlebois. Un collègue 
musicien à New York lui avait confié que la 
consommation de CBD avait un impact majeur 
sur sa qualité de vie. Mon père connaissait bien 
le THC, mais il ne connaissait pas le CBD. »

Charlebois CBD s’est donné comme mission de 
faire connaître les bienfaits du CBD à l’ensemble 
de la société québécoise.

« Ma mère était aux prises avec une douleur 
importante à l’épaule lorsqu’elle a pris du 
CBD pour la première fois, souligne Victor 
Charlebois. Deux semaines après, elle jouait au 
golf et elle nous battait tous. J’ai fait découvrir 
le CBD à une de ses amies qui depuis quelque 
temps n’arrivait pas à dormir sur le côté à cause 
de douleurs. Elle a pris du CBD et, le premier 
soir, elle a été capable de bien dormir sur le 
côté. Je connais plusieurs athlètes qui prennent 
du CBD pour soulager les douleurs musculaires 
et détendre les muscles. »
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La première chose à dire au sujet du CBD, c’est qu’il ne 
procure aucun effet psychoactif contrairement au THC, 
souligne Victor Charlebois en entrevue. Cependant, 
cette molécule procure différents bienfaits et agit sur 
le corps humain de plusieurs façons. Il y a des gens 
qui prennent du CBD le soir pour mieux dormir. Le 
CBD aide à réduire l’anxiété, ce qui favorise un meilleur 
sommeil. Le CBD est aussi un anti-inflammatoire qui 
peut aider à réduire les douleurs chroniques. 



Anecdotes et recherches scientifiques
Au-delà des anecdotes, le CBD et le THC font 
l’objet de recherches depuis des décennies. 
Les bienfaits du premier sont nombreux et 
ses propriétés intéressantes : agit comme 
anti-inflammatoire et antidouleur, améliore 
le sommeil, soulage les tensions musculaires, 
réduit l’anxiété et la dépression et ralentit le 
développement de la maladie d’Alzheimer et de 
la démence. 

« Quand je dis que le CBD aide à réduire 
l’anxiété et les douleurs chroniques, je cite les 
conclusions de plusieurs revues scientifiques 
importantes, explique Victor Charlebois. Avec 
les anecdotes, ce qu’on veut dire aux gens 
c’est : ne craignez pas de l’essayer! C’est un 
produit naturel qui vient de notre terre, de nos 
plantes. On fait l’extraction de la molécule et 
on la purifie pour la transformer en huile dans 
des laboratoires situés dans la ville de Québec. 
Notre huile de CBD est un produit de bien-être 
et de santé qui aide les gens à gérer leurs maux 
de façon naturelle. » 

Où se le procurer, comment le doser et quand 
le consommer?
Le CBD n’est pas un médicament. C’est un 
produit naturel dont l’effet peut varier d’une 

personne à l’autre. On peut tester le produit et 
son effet sur le sommeil en le prenant le soir. On 
peut aussi en faire l’expérience en le prenant le 
jour; l’effet devrait durer des heures.

« Idéalement, on prend l’huile de CBD deux 
heures avant le coucher, recommande M. 
Charlebois. Après une trentaine de minutes, on 
commence à sentir l’effet sur le corps, un effet 
qui dure à peu près sept heures. Donc pendant 
sept heures, on va profiter d’un effet calmant et 
relaxant, et ce, même pendant le sommeil. »

Pour consommer l’huile, on utilise la pipette 
fournie à l’intérieur de la boîte et qui permet de 
mesurer et de tirer l’huile du flacon. Pour une 
absorption optimale, on dépose cette petite 
dose sous la langue pendant une minute, avant 
de l’avaler.

« À mon avis, on peut facilement boire un verre 
de vin ou un petit apéro avant de prendre son 
CBD », précise Victor Charlebois.

Et n’hésitez pas à en parler à votre médecin 
de famille. « Je pense que c’est une bonne idée 
de lui raconter votre expérience avec le CBD. 
De plus en plus, les médecins vont se rendre 
compte que c’est un produit extraordinaire que 
de plus en plus de gens consomment, tant les 
jeunes que les moins jeunes. »

Une gamme de produits et des traces de THC
Charlebois CBD met en marché deux sortes 
d’huiles différentes; une qui contient une plus 
grande concentration de CBD et l’autre dont la 
concentration est moindre. L’huile qui a un taux 
plus élevé de concentration va agir plus vite 
sur le corps. Les deux contiennent des traces de 
THC. Pour la clientèle qui préfère fumer le CBD, 
Charlebois CBD propose des joints préroulés 
qui combinent CBD et THC.

« La molécule de CBD agit beaucoup mieux 
sur le corps humain quand elle est combinée 
à une trace de molécule de THC, précise M. 
Charlebois. Une trace signifie qu’avec notre 
produit, il n’y a aucune possibilité de ressentir 
des effets psychoactifs. Il ne faut pas craindre le 
mot THC qui apparaît sur la bouteille d’huile de 
CBD. C’est le gouvernement qui exige qu’un tel 
avertissement figure sur un produit dès qu’il y a 
une trace de THC. »

Finalement, M. Charlebois recommande de faire 
ses achats en ligne, sur le site de la SQDC, car 
la gamme de produits Charlebois CBD n’est pas 
encore offerte dans toutes les succursales. 
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  pour 72 mois
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*

*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



CUISINE

Bons plats à bon prix 
PAR MARGUERITE LAROUCHE

On parle souvent de la hausse du prix de l’épicerie, ce qui peut en décourager plus d’un. Heureusement, 
avec un peu de planification et d’astuce, on peut très bien manger sans trop dépenser!

Wrap de saumon à la scandinave
Pour un lunch abordable et nourrissant, on mise sur le saumon 
en conserve plutôt que sur le saumon fumé. Le sockeye est plus 
goûteux, mais un peu plus cher : surveillez les promotions; sinon, 
le saumon rose fera tout à fait l’affaire! Si vous avez un restant de 
saumon cuit, c’est aussi une excellente façon de le servir en lunch.

Ingrédients pour 4 portions
• 3 à 4 c. à soupe de yogourt grec nature
• 1 c. à soupe de mayonnaise
• 1 c. à soupe d’aneth haché (ou séché)
• ½ c. à thé de sel d’ail
• Un filet de jus de citron
• Sel et poivre, au goût
• 2 boîtes de 213 g de saumon sockeye, égoutté
• 4 grandes tortillas de blé
• ½ pomme de laitue iceberg ou frisée, les feuilles lavées 
et égouttées
• 1 petit concombre, tranché en juliennes
• ½ poivron, tranché en juliennes
• ½ barquette de tomates cerises, coupées en deux

Préparation
1.  Dans un petit bol, mélanger le yogourt, la mayonnaise, l’aneth, 

le sel d’ail et le jus de citron. Assaisonner au goût.

2.  Ajouter le saumon et bien mélanger.

3.  Sur chaque tortilla, déposer des feuilles de laitue, du concom-
bre, du poivron et des tomates, puis garnir de la préparation 
au saumon.

4.  Rouler bien serré et réfrigérer jusqu’à consommation.

5.  La préparation au saumon se conserve au froid jusqu’à deux 
jours.

Salade de tortellinis au pesto
Les formats familiaux de pâtes farcies sont avantageux sur le plan 
du prix et de l’organisation du souper : servez-en avec une sauce 
au repas principal, et utilisez les portions restantes en salade les 
jours suivants.

Ingrédients pour 4 portions
•  3 c. à soupe d’huile d’olive
•  1 à 2 c. à soupe de vinaigre balsamique blanc (ou vinaigre 

de cidre)
•  1 c. à soupe de pesto du marché
•  ¼ tasse de parmesan râpé
•  Sel et poivre, au goût
•  1 paquet (environ 2 à 2 ½ tasses) de tortellinis au from-

age, cuits, rincés et refroidis
•  1 grosse tomate rouge, coupée en quartier
•  ½ oignon rouge, coupé en fines lamelles (facultatif)

Préparation
1.  Dans un petit bol, mélanger l’huile, le vinaigre et le pesto et 

fouetter légèrement au fouet ou à la fourchette. Rectifier l’as-
saisonnement.

2.  Dans un grand bol à salade, mélanger les tortellinis, les légumes 
et le parmesan.

3.  Arroser de vinaigrette.

4.  Bien mélanger et répartir dans des plats hermétiques.

* Pour conserver la salade plus longtemps, ne versez la vinaigrette 
et le parmesan qu’au moment de servir, ou le matin même avant de 
préparer le lunch.
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Brochettes de poulet satay 
Le parfum de ces brochettes vous transportera en Asie du Sud-
Est. Le petit plus de ce plat rapide et facile : vous aurez assez de 
poulet pour cuisiner la salade de nouilles qui suit! On utilise ici 
les hauts de cuisse, qui sont beaucoup plus économiques que 
les cuisses.

Ingrédients pour 4 portions
•  450 g (1 livre) de hauts de cuisse, désossés et parés

Pour la marinade
•  3 c. à soupe de miel
•  4 c. à soupe d’huile de canola ou végétale
•  1 gousse d’ail, hachée
•  1 c. à thé de curcuma
•  1 c. à thé de coriandre en poudre
•  1 c. à soupe de poudre de chili ou de sauce sriracha, au 

goût
•  Sel et poivre, au goût

Pour la sauce
•  4 c. à soupe de beurre d’arachides naturel ou crémeux
•  1 c. à soupe de sauce hoisin ou soya
•  1 c. à soupe de jus de lime
•  ½ c. à thé d’huile de sésame (facultatif)
•  2 c. à thé de cassonade
•  2 c. à thé de gingembre haché
•  1 c. à thé de sauce sriracha, au goût

Pour le service, au choix
•  Riz blanc
•  Légumes sautés
•  Tranches de concombre

Préparation
1. Trancher les hauts de cuisse en lanières d’environ 4 cm (1,5 

pouce) de large.

2. Mélanger tous les ingrédients de la marinade.

3. Faire mariner le poulet au réfrigérateur au moins une heure.

4. Plonger des brochettes en bois dans l’eau froide pendant 
au moins 30 minutes.

5. Pendant ce temps, préparer la sauce en fouettant tous les 
ingrédients dans un grand bol.

6. Si la sauce semble trop épaisse, allonger légèrement avec 
de l’eau tiède, une cuillérée à la fois.

7. Préchauffer le four à broil et recouvrir une plaque à biscuits 
de papier aluminium.

8. Enfiler les lanières sur les brochettes et les déposer sur la 
plaque, en les espaçant.

9. Cuire à broil entre 5 et 7 minutes ou jusqu’à ce que le poulet 
soit cuit, en retournant les brochettes une fois.

10. Servir sur un lit de riz avec des légumes et la sauce à part.
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Salade de nouilles au poulet
En cuisinant assez de poulet pour les brochettes satay, vous en 
aurez suffisamment pour préparer cette salade. De plus, elle peut 
être servie chaude ou froide.

Ingrédients pour 4 portions
•  1 paquet (397 g) de nouilles asiatiques au blé de style 

chow mein
•  ½ poivron de couleur, découpé en lanières
•  1 boîte (227 g) de châtaignes d’eau, égouttées et 

découpées en lanières
•  1 tasse de pois mange-tout
•  1 tasse de poulet cuit, en morceaux
•  Graines de sésame, pour servir

Pour la vinaigrette
•  2 c. à soupe de sauce hoisin ou soya
•  2 c. à soupe de miel
•  1 c. à soupe de vinaigre de riz
•  1 c. à soupe d’huile de sésame grillé
•  1 c. à thé de gingembre haché
•  ½ gousse d’ail, hachée
•  3 c. à soupe d’huile de canola

Préparation
1. Faire cuire les nouilles selon les instructions sur l’emballage.

2. Pendant ce temps, faire revenir les légumes dans un peu d’huile 
à feu moyen, pour les réchauffer. 

3. Ajouter le poulet en baissant le feu, simplement pour le 
réchauffer.

4. Une fois les nouilles cuites, bien les égoutter et ajouter au 
mélange de légumes. Garder au chaud.

5. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette, 
sans l’huile.

6. En fouettant, ajouter l’huile au mélange en un mince filet.

7.  Arroser les nouilles de la sauce, décorer des graines de sésame 
et servir aussitôt.

Pour la version froide
Préparer la recette de la même façon, mais ne pas faire sauter les 
légumes ni le poulet. Égoutter les nouilles sous l’eau froide avant 
d’ajouter les légumes et la viande.

Verrines de gâteau au fromage
Goûteux et abordable, le fromage quark remplace bien le from-
age à la crème. En saison, remplacez les fraises congelées par des 
fraises du Québec. Ce dessert sans cuisson se prépare rapidement, 
se conserve trois jours au réfrigérateur et est économique. Que 
demander de plus?

Ingrédients pour 4 portions
•  ½ tasse de chapelure Graham, ou de biscuits Graham 

émiettés
•  2 c. à soupe de beurre non salé ou demi-sel, fondu
•  1 tasse de fraises congelées, décongelées
•  ¼ tasse + 1 c. à soupe de sirop d’érable 
•  1 pot (375 g) de fromage quark

Préparation
1.  Dans un bol, mélanger avec les doigts la chapelure et le beurre 

jusqu’à l’obtention d’une texture sablonneuse.

2.  Dans un autre bol, écraser à la fourchette les fraises avec 1 
cuillérée à soupe de sirop d’érable.

3.  Dans un grand bol, fouetter le restant du sirop d’érable et le 
fromage quark jusqu’à l’obtention d’un mélange crémeux.

4.  Dans 4 verrines ou petits pots Mason, répartir le mélange de 
biscuits en pressant légèrement.

5.  Recouvrir du mélange de fromage.

6.  Couvrir du mélange de fraises, décorer d’autres fraises con-
gelées décongelées entières, si désiré.
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chateaubeaurivage.com • 514-473-5363
location@chateaubeaurivage.com 

6880 Boul. Gouin E, Montréal-Nord, Qc, H1G 6L8

INCLUSIONS  
 Chauffage 

 Électricité 

 Eau chaude 

 Réfrigérateur 

 Poêle

 Câble 

 Téléphone 

 Cloche de sécurité

 Ami des animaux

APPARTEMENTS RÉNOVÉS  
pour les personnes autonomes de 55 ans et plus

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

VUE SUR L’EAU

NOUS ACCUEILLONS  
LES PERSONNES  

EN CONVALESCENCE.

STUDIO  
à partir de  

850 $ / mois3 1/2  
à partir de  

1050 $ / mois

1 MOIS
GRATUIT
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ARTICLE COMMANDITÉ

BIEN-ÊTRE

La neige est un phénomène naturel magnifique qui présente de nombreux 
bienfaits pour la santé et le bien-être. Lorsque la neige tombe, elle crée un 
paysage unifié, paisible et calme, propice à la douceur et à la contemplation. 
Elle amène avec elle son lot de plaisirs et de souvenirs heureux de glissades, 
de ski ou de patin, mais elle appelle aussi les soirées autour du feu en 
savourant de bons plats mijotés… Et ces moments de plénitude se ressentent 
dans notre corps puisqu’il sécrète alors de la sérotonine, une hormone 
qui induit une sensation de calme et stabilise nos émotions. C’est cet état 
d’heureuse béatitude qui aide à réduire le stress et l’anxiété.

En plus de ses avantages pour la santé 
mentale, la neige améliore indirectement 
la santé physique. Lorsque l’on s’expose 
à des climats froids, le corps doit réguler 
sa température, ce qui entraîne une 
augmentation de la circulation sanguine et 
de la respiration. Cela peut également aider à 
renforcer les muscles et les os, car ils doivent 
travailler plus fort pour maintenir l’équilibre et 
la stabilité du corps lors des mouvements dans 
des environnements glacés et enneigés.

La neige offre aussi un excellent moyen de 
se déconnecter de la vie quotidienne et de 
se reconnecter à la nature. Les activités de 
plein air qu’elle permet de pratiquer sur son 
manteau blanc, comme la randonnée en 
raquettes ou le ski de fond, peuvent aider à se 
libérer de la technologie et à se concentrer sur 
l’environnement naturel qui se déploie sous 
nos yeux. Les activités extérieures hivernales 
favorisent une meilleure qualité de sommeil, 
car l’exposition à la lumière naturelle et à 
l’air frais stimule la régulation des rythmes 
circadiens du corps. Aussi, continuer de 

bouger et pratiquer des activités de plein air, 
même en hiver, améliore la concentration et la 
mémoire.

Enfin, la neige est un merveilleux prétexte 
pour socialiser et passer du temps en famille 
ou entre amis. Les activités de plein air 
en hiver sont des instants amusants qui 
permettent de se divertir ensemble et de créer 
des liens et souvenirs durables.

Alors cette neige… elle sépare et rassemble, 
refroidit et isole, durcit et fond, apaise et 
vivifie, menace et protège, et par toutes ses 
propriétés, symbolise le yin et le yang qui 
jouent avec tous les éléments terrestres.

Simples cristaux d’eau gelée, la neige est une 
autre merveille de la nature avec laquelle 
nous interagissons de manière instinctive, 
sans consciemment en comprendre tous les 
mécanismes pour notre mieux-être. Alors 
pourquoi ne pas prendre le temps de profiter 
de la neige lorsqu’elle est avec nous et saisir 
toutes les occasions qu’elle offre! Allez… vive 
la neige! 

Vive la neige!
PAR KATJA PRPIC, FONDATRICE DU RÉSEAU BIEN-ÊTRE DE LA FRANCOPHONIE MASSOCIE
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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



Contactez un conseiller en voyages CAA-Québec dès maintenant ! 

1-844-VOYAGEZ | caaquebec.com/voyages
Voyages CAA-Québec détient un permis du Québec.

Voguez aux 4 coins du monde
Bénéficiez d’avantages EXCEPTIONNELS !
Rabais | Embarquement prioritaire | Crédits à bord



Prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers dès maintenant.  

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 13 janvier 2023 et s’appliquent aux nouvelles réservations effectuées du 17 février au 17 mars 2023. 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.

1. Les services d’un accompagnateur de Voyages CAA-Québec sont offerts avec un minimum de passagers. 2. Le prix indiqué est pour une cabine de catégorie Horizon pont 3. 3. Le prix indiqué 
est pour une cabine de catégorie pont principal. 

Ouest canadien
Des Rocheuses au Pacifique
11 au 23 juin 2023  |  10 au 22 septembre 2023
24 septembre au 6 octobre 2023

À PARTIR DE  5 399 $

Autriche et Allemagne
Au cœur du Tyrol
22 août au 3 septembre 2023

À PARTIR DE  4 999 $

Circuits

Angleterre, Écosse et Irlande
Charmes britanniques
31 août au 16 septembre 2023
21 septembre au 7 octobre 2023

À PARTIR DE  6 499 $

Corse
Culture, tradition et panoramas
22 août au 3 septembre 2023

À PARTIR DE  7 299 $2

Alaska À bord du Rocky Mountaineer

Entre montagnes et glaciers
1er au 13 août 2023

À PARTIR DE  8 279 $

Croisières maritimes

Polynésie française
Paradis d’azur et d’alizés
7 au 22 juillet 2023

À PARTIR DE  10 439 $

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

À PARTIR DE  6 599 $

France
Au bonheur des cinq sens
27 août au 8 septembre 2023

À PARTIR DE  6 299 $3

Croisière fluviale

Choisissez En croisière ou en circuit, comptez sur  
nos accompagnateurs et guides  
francophones d’expérience1.

Profitez en plus de remises en  
Dollars CAA et d’avantages exclusifs !



ARTICLE COMMANDITÉ

MODE

Simon dit... 
Vivez  

votre vie 
à votre 
façon!

Simon discute avec des personnes proches de lui 
de l’importance d’adopter une nouvelle attitude 
lorsqu’on atteint « un certain âge ».

 C’est le temps de faire ce que vous 
voulez, alors il faut en profiter,  

dit Simon. Quelle période excitante!

Nous devrions tous voir le vieillissement comme 
un cadeau de la vie. Tout le monde n’a pas le 
privilège de vieillir. Simon Chang aborde la vie 
comme il aborde la mode : avec style, grâce 
et passion. Il adore ce qu’il fait, et il aime les 
gens… à toutes les étapes de leur vie, mais en 
particulier lorsqu’ils vieillissent. « Les personnes 
matures sont bien dans leur peau, dit Simon, 
leurs styles projettent une attitude différente. » 
Ces gens vivent une période de redécouverte. 
Simon se reconnaît dans cette renaissance 
parce que lui aussi est en train de mûrir, dans 
sa carrière comme dans sa vie.

estime ces personnes. Tout le monde ne choisit 
pas de prendre sa retraite pour jouer au golf 
et voyager; certains aînés se réinventent ou 
réorientent leur vie.

Comme les amis et collègues de Simon présentés 
dans cet article, il existe de nombreuses 
personnes d’un certain âge qui mènent une 
vie très active et productive. Simon admire et 
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  En vieillissant, nous 
devons apprendre à 
dire NON aux choses 
qui ne correspondent 
plus à nos valeurs et 
à nos croyances.



 Nous aimons ce que 
nous faisons et nous 

savons nous adapter au 
changement, surtout 

dans notre secteur, où 
il est important de ne 

pas rester figé 
dit Eyal Cohen.

 J’aime voir des gens qui prennent des 
risques, dit Simon, pas seulement dans 

leur garde-robe, mais dans leur vie.

Simon est enthousiaste à l’égard de cette période 
de la vie… même si on se retrouve parfois seul. 
« C’est le moment de la vie où on n’a pas à faire 
de compromis. Quel privilège! Il n’y a aucune 
restriction, aucune limite. Vous prenez vos 
propres décisions; vous créez votre propre menu; 
alors ne vous gênez pas de vous en réjouir. » Il 
pense que nous commençons à assister à un 
changement de mentalité, et que les aînés se 
soucient avant tout d’être bien en leur propre 
compagnie. Les nids étant vides et les exigences 
professionnelles à la baisse, cette étape de la vie 
consiste à renouer avec la simplicité. 

Claude Gagné 
Représentante en mode
Claude et Simon partagent la même passion 
lorsqu’il s’agit de la mode et de la joie de vivre. 
Simon qualifie Claude de road warrior depuis 
plus de 30 ans, car elle a parcouru tous les 
coins de la province en tant que représentante 
pour Les Concepts Simon Chang et elle 
continue aujourd’hui à travailler dans la vente 
d’importations de créateurs européens.

Eyal Cohen 
Président-directeur général de Marcarko Ltée 
(555 Chabanel)
Eyal Cohen a rencontré Simon Chang en 1983, un 
an après l’inauguration du 555 Chabanel, premier 
immeuble dans le quartier mode à Montréal. 
Visionnaire dans la promotion de l’industrie 
de la mode à Montréal, Eyal a fondé le Centre 
international de mode de Montréal (CIMM) afin 
de créer un espace pour les designers renommés, 
les jeunes créateurs, les agences de ventes et 
les acheteurs. Eyal et Simon ont eu le plaisir de 
travailler ensemble sur de nombreux projets au 
cours des 40 dernières années.

Renée Therrien 
Directrice du marketing et des relations 
publiques
Il y a près de 40 ans que Renée est devenue 
responsable du marketing et des relations 
publiques pour Les Concepts Simon Chang. 
Aujourd’hui, Renée est une membre active du 
conseil d’administration de La Fondation Simon 
Chang pour le changement et continue de 
travailler sur des projets spéciaux à la fois pour La 
Fondation et pour Les Innovations Simon Chang.
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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

Amis et collaborateurs, de gauche à droite, Eyal Cohen, Claude Gagné, Simon Chang, et Renée Therrien
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MAISON

10 trucs pour décorer  
votre résidence et  
vous sentir chez vous 
PAR GABRIELLE LISA COLLARD

Si vous êtes sur le point d’emménager dans une nouvelle résidence ou venez de vous y installer, vous ne savez 
peut-être pas par où commencer pour décorer votre nouvel espace de vie pour le rendre plus accueillant, 
confortable et à votre image. Certes, la décoration intérieure ne passionne pas tout le monde, mais elle n’a rien 
de superficiel. En effet, l’environnement dans lequel on vit peut avoir des effets sur l’humeur, le sommeil et la 
santé mentale. De plus, mettre un espace à son goût peut s’avérer une activité aussi agréable qu’enrichissante 
qui permet d’apprivoiser le nouveau lieu pour s’y sentir davantage à la maison. Voici 10 trucs simples pour 
décorer votre résidence et en faire un havre de paix confortable qui vous ressemble.

Près du cœur
Pour préciser votre vision du nouvel 
espace et ne pas faire de dépenses inutiles, 
choisissez quelques objets que vous souhaitez 
absolument apporter et intégrer à votre décor 
en raison de leur valeur esthétique, monétaire 
ou sentimentale : un édredon cousu par votre 
grand-mère, des photos encadrées, une œuvre 
d’art ou encore un joli coussin acheté lors 
d’un voyage que vous tenez à mettre en valeur. 
Lorsque vous aurez sélectionné ces éléments 
non négociables, laissez-les guider vos choix 
de décor!

Plus on est de fous…
Que ce soit pour vous accompagner dans 
cette activité que vous faites avec plaisir, 
vous soutenir dans ce que vous voyez comme 
une corvée ou simplement effectuer avec 
vous des recherches en ligne et en magasin, 
recrutez un∙e proche pour vous aider dans 
votre mission déco! Une petite-fille experte 
de Pinterest, un mari avec un bon œil pour 
le style ou une copine qui connaît toutes les 
meilleures boutiques rendront certainement 
l’expérience beaucoup plus agréable.

Dans votre palette
Préciser la palette de couleurs qui dominera 
l’espace est également un excellent point de 
départ. Si vous êtes en manque d’inspiration, 
les fabricants de peinture proposent des 

dépliants remplis de photos démontrant à 
merveille quelles couleurs s’agencent bien 
à celles qui vous plaisent. Consultez-les en 
magasin ou en ligne et créez votre palette 
personnalisée!

La lumière, votre meilleure alliée
La lumière – particulièrement celle du soleil – 
est l’un des éléments de décoration intérieure 
les plus importants qui soient. Prenez-la en 
considération afin d’en profiter le plus possible 
et de maximiser la luminosité naturelle des 
espaces que vous occuperez le jour, par 
exemple en peignant d’une couleur pâle les 
murs opposés aux fenêtres, en ajoutant des 
miroirs pour refléter la lumière du soleil ou en 
prévoyant l’ajout de lampes d’appoint dans les 
coins les plus sombres.
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La base
Tout d’abord, afin de donner une direction 
claire à toutes les décisions qui suivront, 
commencez par vous poser quelques 
questions visant à déterminer l’ambiance et 
le style que vous souhaitez donner à l’espace. 
Quel est le type de décor correspondant le 
mieux à votre personnalité? Le lieu dans 
lequel vous vous visualisez est-il plutôt 
douillet et champêtre, moderne et épuré, 
coloré et vibrant ou sobre et apaisant?



Les textures, votre arme secrète
Jouer avec les textures est une excellente 
façon de donner de la vie à un espace 
ennuyant; celles-ci permettent d’apporter 
davantage de richesse et de chaleur sans qu’il 
soit nécessaire d’avoir recours à la couleur. 
Expérimentez avec les matières textiles 
comme le bouclé, le lin, la soie ou le crochet, 
avec les meubles et objets en bois brut, laqué, 
peint ou teint, avec les finis métallisés, le 
verre, le cristal, la pierre, la céramique, la 
fourrure, le cuir…

Soyez touche-à-tout
Dans la mesure du possible, tentez de 
magasiner vos tissus en personne afin de 
pouvoir les toucher, en portant une attention 
particulière à ceux qui seront en contact 
avec votre peau : draps, serviettes, édredons, 
jetés… Sinon, déterminez quelles sont vos 
matières préférées (points bonus pour les 
matières naturelles et celles qui sont faciles 
d’entretien!) et privilégiez-les.

Prendre le temps
Ayez des attentes réalistes! La création 
d’un espace à votre image n’est pas un but 
à atteindre rapidement, mais plutôt un 
processus en constante évolution. Le secret, 
c’est de créer un bon canevas qui vous 
inspire et de jeter les fondations d’un décor 
chaleureux, unique et confortable que vous 
construirez au fil du temps et qui évoluera 
avec vous. Décorer son chez-soi, quand on 
le fait à son rythme, peut devenir un passe-
temps agréable, gratifiant et bon pour le 
moral. Nul besoin de vous presser!

Amusez-vous!
Explorez les friperies, les brocantes, les sites 
de petites annonces (LesPAC, Kijiji, Facebook 
Marketplace, Poshmark, etc.), Etsy, le Salon 
des métiers d’art et les ventes de débarras à 
la recherche de ces objets insolites, amusants 
ou nostalgiques qui vous font envie. Vous 
avez toujours rêvé d’avoir un rideau de billes 
de bois, une lava lamp, une boîte à musique 
avec une ballerine comme celle que vous aviez 
quand vous étiez enfant, une peinture sur 
velours à l’effigie d’Elvis Presley, une fontaine 
lumineuse qui fait des bruits d’oiseaux, une 
lampe Tiffany ou un ours en peluche géant? 
De nos jours, il est possible de trouver 
absolument tout. Profitez-en!

Une déco à votre image
Il va sans dire que ces quelques conseils ne 
se veulent que des pistes de réflexion. Quand 
vient le temps de décorer son espace de vie, 
aucune règle ne doit être suivie à la lettre, 
et la seule opinion qui compte, c’est la vôtre. 
Laissez-vous aller, exprimez-vous et offrez-
vous un milieu de vie qui vous ressemble! 
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Quelques trucs en vrac pour égayer votre espace :

•  Ajoutez des plantes adaptées à votre environnement lumineux.

•  Expérimentez avec les décalques muraux et le papier peint autocollant.

•  Faites-vous un mur-galerie et laissez libre cours à votre imagination.

•  Optez pour un éclairage à DEL intelligent pouvant changer de couleur et 
d’intensité.

•  Ajoutez quelques coussins, jetés et petits tapis pour un décor plus douillet.



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

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

Carrefour du Nord
St-Jérôme, QC
Tél: 579-887-8559

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
Tél: 819-200-1995

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
Tél: 613-366-6142

Carlingwood Shopping Center
Ottawa, ON
Tél: 613-416-8264

Centre Laval
Laval, QC
Tél: 579-979-0990

Promenades Montarville
Boucherville, QC
Tél: 579-882-8947

Place D’orleans Shopping Centre
Orleans, ON
Tél: 343-489-9884

Place Bathurst Mall
Bathurst, NB
Tél: 506-496-1301

Fairview
Point-Claire,QC
Tél: 438-618-2554

Saint-Marie-De-Beauce (À Venir)
Sainte-Marie, QC

Charlesbourg (À venir)
Québec, QC

Galeries Quatre-Saisons (À venir)
Sherbrooke, QC

Sugarloaf (À Venir)
Atholville, NB
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POUR LA GRANDE OUVERTURE DE NOTRE
MAGASIN À BOUCHERVILLE!

SUR TOUTE LA 
MARCHANDISE EN MAGASIN
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MARISE est fière d’annoncer sa nouvelle collaboration avec la fondation maman Dion.

C’est un privilège de pouvoir s’associer avec une organisation aussi prestigieuse.

Un grand merci à Claudette Dion, à feu maman Dion ainsi qu’à toute l’équipe de bénévoles 
pour la création d’une fondation aussi importante pour notre communauté.

L’équipe de Marise est heureuse et très reconnaissante de contribuer à la mission de la 
fondation maman Dion dont le but est de faire progresser les jeunes défavorisés du Québec 

et leurs familles en leur donnant accès à de nouvelles opportunités.

« L’éducation est ce qui est le plus rassurant  
pour l’avenir du Québec • »



Un brin  
de jasette
PAR CLAUDETTE DION

Bonjour à toutes et à tous,

J’espère que vous avez passé un beau temps 
des fêtes. Pour ma part, depuis quelques 
années déjà, avec ma famille, nous louons un 
chalet pendant une semaine pour l’occasion. 
Au programme : dormir, manger, jouer à des 
jeux, jouer dehors, rire et s’aimer.

Il faut comprendre que du temps que les 
enfants venaient à la maison, nous n’étions 
pas si nombreux. Aujourd’hui, j’ai le bonheur 
d’accueillir mes quatre enfants accompagnés 
de leurs conjoints et mes 13 petits enfants, 
âgés de 3 à 20 ans.

Nous avons donc besoin d’espace. Tout le 
monde participe; chacun apporte un plat 
cuisiné et je m’occupe du repas traditionnel : 
dinde, boulettes, tourtière et plus encore.

C’est beau de voir les plus vieux s’occuper des 
plus jeunes avec plaisir.

Je remercie la vie de vivre autant de bonheur 
et d’amour.

Et à ce propos, je ne vous apprends rien en 
vous disant que le mois de février est le mois 
de l’amour. Il se manifeste parfois sans un mot, 
dans le travail accompli, le travail bien fait, les 
yeux des autres, un sourire qui dit tout, sans 
argent et sans effort.

Nous avons appris avec les années et 
l’expérience, et par les exemples autour de 
nous, que le véritable amour se donne, se 
transmet, que c’est contagieux. Il peut s’agir 
de l’amour de la musique, des enfants, de 
la famille ou de la vie tout simplement. Ça 
ne s’achète pas et pourtant le monde en a 
tellement besoin.

Je vous souhaite tout l’amour du monde, et 
autant que votre cœur puisse en prendre. 
Nous avons fini de grandir, mais pas de 
l’intérieur. Je vous aime.

Merci de me lire et de m’appuyer – c’est aussi 
ça l’amour!

Un petit mot pour les boutiques Marise
J’ai reçu une vague d’amour de la part de 
monsieur William des boutiques Marise. 
L’entreprise se donne pour mission de 
distribuer dans plus de 60 boutiques le 
fameux livre À l’école de ma vie, un legs pour 
toutes les familles, qui leur permettront de 
laisser des traces à leurs enfants ou petits-
enfants.

Merci au nom de la Fondation maman Dion, 
car les profits reviennent aux enfants de 
familles démunies pour la rentrée scolaire. 
Allez vous le procurer!

Merci du fond du cœur   
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Directrice générale de la Fondation maman Dion
Porte-parole de la Maison Adhémar Dion
Marraine des proches aidants du comté de L’Assomption

ARTICLE COMMANDITÉ

BIEN-ÊTRE
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VOYAGE

Nos conseils pour planifier  
le voyage culinaire parfait 
PAR ALICIA DELAY ET DAPHNÉ CYR

Nombreux sont ceux pour qui voyage rime avec cuisine. Alors, pourquoi ne pas combiner les deux et vous 
envoler vers une destination nouvelle pour y découvrir la cuisine locale? Que vous soyez un voyageur débutant 
ou un explorateur aguerri, voici tous nos meilleurs conseils pour planifier le voyage culinaire de vos rêves.

Par où commencer?
Comme pour tout projet de voyage, la 
première chose à faire au moment de planifier 
une escapade culinaire est d’établir un budget. 
Calculez le montant que vous pouvez vous 
permettre, en étant réaliste et honnête avec 
vous-même, puis respectez-le! 

N’oubliez pas d’y inclure les frais de 
déplacement et d’hébergement : comme 
ceux-ci peuvent s’élever assez rapidement, 
vous pourriez par exemple préférer la location 
d’une voiture à l’utilisation de taxis. Vous 
pouvez d’ailleurs la réserver en ligne; songez 
à vous renseigner sur l’état des routes sur 
lesquelles vous vous déplacerez, car vous 
aurez intérêt à choisir un véhicule en fonction 
de celles-ci. Quant à l’hébergement, pensez à 
réserver plus tôt que trop tard! N’hésitez pas  
à consulter des sites tels que Expedia,  
Booking.com ou encore Hotels.com.

Cela dit, il est également bon de prévoir une 
marge de manœuvre dans votre budget pour 
les imprévus ou les achats impulsifs. Vous 
voulez avoir assez d’argent pour jouir d’une 
certaine spontanéité pendant votre aventure 
culinaire!

Une fois votre budget établi, vous pouvez 
choisir votre destination de rêve. Devant un 
si grand choix de destinations gourmandes, il 
peut être difficile de vous décider. Commencez 
par affiner vos recherches : vous préférez 
visiter la grande ville ou sortir des sentiers 
battus? Vous voulez rester près de chez vous 
ou partir au loin? Y a-t-il d’autres activités ou 
excursions que vous aimeriez faire pendant 
votre voyage? Vos réponses pourront vous 
aider à choisir l’endroit qui vous convient le 
mieux!

Approfondir vos connaissances sur votre 
destination
Maintenant que vous avez choisi votre 
destination, renseignez-vous sur celle-ci 
afin de découvrir les aliments locaux, les 
plats typiques à essayer ou les restaurants 
exceptionnels où vous pourriez vouloir aller. 
Les blogues et articles culinaires peuvent 
être une grande source d’information et 
d’inspiration. 

Consultez également les rédacteurs locaux 
spécialisés en gastronomie : ils pourront 
vous donner un bon tuyau sur les nouveaux 
endroits tendance. Utilisez les outils de 

recherche et les applications; laissez les 
autres gourmets effectuer le travail pour vous! 
Wikitravel est un bon endroit où commencer 
votre recherche.

Une fois que vous avez une liste de restaurants 
que vous aimeriez essayer, n’oubliez pas de 
consulter les avis des clients sur des sites 
comme TripAdvisor ou Yelp pour savoir ce que 
les autres ont à dire à leur sujet. Consultez 
le Guide Michelin si vous cherchez des 
restaurants ou des chefs étoilés.

Vos recherches devraient vous aider à dresser 
une liste d’aliments et de plats que vous 
aimeriez essayer. Vous pourrez toujours 
compléter cette liste une fois à destination, 
mais le fait de l’avoir à portée de main vous 
permettra de ne manquer aucun repas 
incontournable!
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Vous pourrez par le fait même en profiter pour 
découvrir la culture locale. Dans le cadre de 
vos recherches, veillez à vous renseigner sur 
celle-ci. Il est important de bien connaître 
les coutumes et l’étiquette des repas de votre 
lieu de destination afin de savoir ce qu’il faut 
faire et ne pas faire. Vous ne voulez pas être 
accidentellement impoli ou offenser quelqu’un 
en tenant vos ustensiles ou vos baguettes de la 
mauvaise façon!

Vous vous sentez dépassé? Vous ne savez pas 
par où commencer? Alors, optez pour une 
excursion guidée. C’est aussi un excellent 
moyen de vous familiariser avec les saveurs 
locales. Veillez à réserver votre excursion au 
début de votre voyage : vous aurez ainsi une 
bonne idée de la région et vous vous sentirez 
plus à l’aise de partir en exploration par vous-
même par la suite.

Bien choisir votre itinéraire
Pour savoir où aller une fois sur place, il 
importe de dresser une carte culinaire. Pour 
ce faire, dressez la liste des restaurants et 
des lieux où vous voulez aller, puis ajoutez-
les dans Google Maps. Cela peut vous aider à 
organiser votre emploi du temps en fonction 
du lieu, surtout si vous vous rendez dans une 
zone rurale et que les différents endroits sont 
dispersés. Vous pouvez planifier vos journées 
en regroupant les lieux que vous souhaitez 
visiter. Si vous passez vos vacances dans une 
ville, vous pouvez organiser votre temps par 
quartier.

Il peut cependant être difficile de trouver 
une table dans les restaurants populaires et 
gastronomiques à la dernière minute. Veillez 
à réserver. Cela dit, ne réservez pas pour tous 
les repas. Faites un peu de place à un brin de 
spontanéité dans votre itinéraire.

L’information, votre atout le plus précieux
Les excursions et les circuits peuvent 
constituer un excellent point de départ, mais 
ils peuvent aussi vous isoler de ce qui se 
passe sur le terrain. Pour vraiment explorer 
la scène alimentaire locale et découvrir la 
culture d’un endroit, n’hésitez pas à engager 
la conversation avec les gens qui y vivent. 
Découvrez où ils mangent, quels aliments ils 
aiment et où ils font leurs courses. Renseignez-
vous sur les plats locaux et les ingrédients 
particuliers. Qui sait? Vous pourriez vous faire 
un nouvel ami!

D’ailleurs, pour une expérience authentique, il 
n’y a pas de meilleur moyen de manger comme 
les gens d’un endroit que de partager un repas 
avec eux. Vous pouvez rencontrer des gens 
une fois sur place ou utiliser une plateforme 
comme Eatwith et les expériences Airbnb pour 
établir un contact.

Vous voilà fin prêt, ou presque; n’oubliez tout 
de même pas la santé! Une petite trousse 
de premiers soins contenant analgésiques, 
antiacides et antidiarrhéiques pourrait 
s’avérer des plus utiles. Ensuite, envolez-vous 
et profitez-en! En espérant que vous aimerez 
vos prochaines aventures! 
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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. »



Quelles sont les maladies 
chroniques les plus courantes? 
PAR DAPHNÉ CYR ET ANNIE FLORENT

Principales causes de mortalité sur la planète, les maladies chroniques – soit des problèmes de santé non 
transmissibles de longue durée qui évoluent – seraient responsables d’environ 70 % des décès dans le monde, 
selon l’Organisation mondiale de la Santé. En plus d’affecter la vie humaine, elles ont des répercussions non 
négligeables sur l’économie mondiale (absences professionnelles, poids sur les systèmes de santé, etc.).
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Les maladies cardiovasculaires
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, 
les maladies cardiovasculaires constituent la 
première cause de mortalité sur la planète. 
Elles regroupent les troubles affectant le cœur 
et les vaisseaux sanguins, qui se divisent, de 
manière générale, en deux catégories : les 
maladies cardiaques et les maladies dites 
vasculaires périphériques (qui touchent les 
vaisseaux du tronc, des bras et des jambes). 
Parmi les symptômes qu’elles causent, on note 
la douleur (par exemple au thorax ou dans un 
membre), la fatigue (générale ou musculaire), 
le vertige ou un gonflement.

L’hypertension, la cause la plus fréquente des 
affections cardiovasculaires selon le manuel 
Merck, se caractérise par une augmentation de 
la pression du sang dans les artères. Dans la 
plupart des cas, elle est due à un resserrement 
ou à un rétrécissement de ces vaisseaux qui 
force le muscle cardiaque à travailler plus 
fort pour acheminer le sang dans le corps. 
Non traitée, elle peut engendrer de graves 
dommages à différents organes, notamment 
au cœur, au cerveau et aux reins. 

Par ailleurs, selon la Société européenne 
de cardiologie, de 1 à 2 % de la population 
mondiale des pays développés souffriraient 
d’insuffisance cardiaque. Celle-ci se produit 
lorsque le cœur ne parvient plus à pomper 
assez de sang pour alimenter adéquatement le 
corps en énergie, en oxygène et en nutriments. 
Son principal symptôme est l’essoufflement 
à l’effort ou au repos. Elle touche plus 
fréquemment le ventricule gauche du cœur et 
résulte souvent d’un autre problème de santé 
mal ou non traité, comme l’hypertension ou 
les troubles coronariens.

Les maladies respiratoires
Nous pensons spontanément à l’asthme, une 
affection chronique en forte progression 
dans le monde. L’asthme se manifeste par de 

la toux, un essoufflement, une respiration 
sifflante ou une oppression thoracique causés 
par une diminution du diamètre des voies 
respiratoires. Il peut survenir, par exemple, 
à la suite d’un effort physique, en réaction 
à un allergène ou en raison d’une infection 
virale. Parmi ses facteurs de risque figurent 
les antécédents familiaux et l’exposition à la 
fumée du tabac. On recourt à un médicament 
destiné à ouvrir rapidement les voies 
respiratoires pour en calmer les crises.

Une autre maladie respiratoire très 
répandue est la maladie pulmonaire 
obstructive chronique, aussi nommée 
bronchopneumopathie chronique obstructive 
(BPCO). Il s’agit de l’une des maladies 
chroniques les plus courantes à toucher les 
poumons et les voies respiratoires et de la 
troisième cause de décès dans le monde, 
selon l’Organisation mondiale de la Santé. 
Elle se manifeste progressivement par de 
l’essoufflement, une toux chronique et la 
production accrue d’expectorations. Parmi les 
facteurs de risque, on note une exposition à la 
pollution, à la fumée, à des particules ou à des 
produits chimiques.

Les maladies osseuses et inflammatoires
Forme la plus fréquente de l’arthrite et cause 
majeure d’invalidité sur la planète, l’arthrose 
touche principalement les articulations 
entières des mains, des pieds, des hanches, 
des genoux et de la colonne vertébrale. Elle 
résulte de l’incapacité du corps à réparer ses 
tissus endommagés. L’ostéoporose, quant à 
elle, se caractérise par une détérioration du 
tissu osseux du squelette qui rend les os plus 
minces et fragiles avec le temps, engendrant 
un risque accru de fractures. Les deux 
maladies apparaissent en général à mesure 
que l’on prend de l’âge.

Une autre affection considérée comme « le 
mal du siècle » par plusieurs est le mal de dos. 
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En effet, la lombalgie représente la principale 
cause de handicap dans 160 pays. Cette douleur 
se situe au niveau des vertèbres lombaires, 
dans le bas du dos. Elle se manifeste d’abord 
sous une forme aiguë, qui devient chronique si 
la lésion initiale ne guérit pas et que la douleur 
persiste plus de trois mois. La lombalgie peut 
être due à un traumatisme physique, mais 
de nombreux autres facteurs peuvent en 
constituer la source.

Les maladies mentales et neurologiques
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les 
troubles anxieux et les troubles de l’humeur 
font partie des maladies mentales les plus 
fréquentes.

Un trouble anxieux se caractérise par une 
peur excessive dans des situations qui ne 
présentent pas de danger réel. On en établira 
le diagnostic si les symptômes empêchent 
la personne de fonctionner normalement 
pendant au moins six mois. De leur côté, « les 
troubles de l’humeur englobent la bipolarité, 
la dépression majeure et la dysthymie », 

peut-on lire sur le site Web de la Fondation 
Douglas. Ils se manifestent par une tristesse 
ou une exaltation démesurées et persistantes 
accompagnées d’autres signes typiques et 
affectent le quotidien de façon significative.

Toutefois, certains troubles touchant 
le cerveau sont davantage d’origine 
neurologique. Ainsi, une démence est une 
affection chronique qui peut provoquer le 
déclin de certaines capacités (mémorielle, 
langagière, etc.), des changements physiques 
(tels que l’incontinence ou une perte de 
coordination) ou des différences sur les plans 
de l’humeur ou du comportement. 

La maladie d’Alzheimer fait disparaître des 
neurones qui gèrent des capacités comme 
la mémoire, le raisonnement ou l’attention, 
ce qui rend impossible l’accomplissement 
de certaines actions. C’est la principale 
cause de démence chez les aînés. Parmi ses 
facteurs de risque figurent l’âge, la génétique, 
l’hypertension, le diabète, le tabagisme, 
l’obésité et la sédentarité.

Si la prévalence des maladies chroniques varie 
parfois d’une région du globe à l’autre, il en 
existe plusieurs qui sont très courantes, et 
nombreuses sont celles que l’on peut prévenir 
par l’adoption d’habitudes de vie saines. 
N’hésitez pas à consulter un professionnel de la 
santé si jamais vous ressentez des inquiétudes 
ou si vous avez besoin de conseils pour 
apprendre à mieux vivre avec ces maladies. 



Disponible dans les boutiques MARISE à travers le Québec

NOUVELLE ATTITUDE



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

Revoir votre profil d’investisseur en ce début 
d’année pourrait vous confirmer si vos objectifs 
demeurent les mêmes. L’Autorité des marchés 
financiers met à votre disposition sur son site un 
outil qui vous donne une idée de votre tolérance.2 

En 2022, les marchés obligataires ont connu le pire 
rendement depuis 1977. Les six premiers mois de 
2023 s’annoncent encore mitigés, mais on devrait 
voir une amélioration au deuxième trimestre. Les 
fonds émergents et/ou d’infrastructures pour-
raient avoir la cote en 2023. Discutez avec votre 
conseiller financier pour mettre à jour votre profil 
investisseur.

Fin du gel des comptes bancaires conjoints en 
cas de décès
En décembre dernier, le gouvernement du Québec 
a annoncé la fin du gel des comptes conjoints en 
cas de décès de l’un des partenaires du couple. 
L’entrée en vigueur de la Loi sur la remise des 
dépôts d’argent aux cotitulaires d’un compte qui 
sont des conjoints ou des ex-conjoints permet aux 
cotitulaires d’un compte conjoint d’accéder plus 
facilement à leur part du solde.

Auparavant, lors du décès d’un conjoint, les ins-
titutions financières gelaient les sommes au 
compte bancaire tant que la succession du défunt 
n’était pas réglée. Cela pouvait prendre quelques 
semaines, voire plusieurs mois, et rendre pré-
caire la situation financière de l’autre titulaire du 
compte pendant cette période.

Désormais, la loi oblige les institutions financières 
à remettre au conjoint survivant la part du solde 
du compte qui lui revient. La loi prévoit un partage 
du solde en parts égales, à moins qu’une décla-
ration prévoyant un autre partage ait été faite 
auprès de l’institution financière avant le décès. 
Cette nouvelle loi s’applique tant aux nouveaux 
comptes qu’aux comptes existants.3

Depuis janvier, plus de 2,2 millions de bénéficiaires 
du Régime de rentes du Québec (RRQ) ont vu leur 
rente augmenter de 6,5 %. Comme le prévoit la loi, 
les rentes du Régime sont indexées chaque année 
en fonction de la moyenne de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) de Statistique Canada.1

Saviez-vous  
que?
PAR YVES CHAPDELAINE

CRÉDIT PHOTO : ADOBE STOCK

1 : conseiltaq .com/dossier/regime-de-rentes-du-quebec-les-niveaux-de-2023-annonces
2 : lautorite .qc .ca/grand-public/outils-et-calculateurs/calculateurs/votre-profil-dinvestisseur
3 : www .quebec .ca/nouvelles/actualites/details/fin-du-gel-des-comptes-bancaires-conjoints-en-cas-de-deces-44565
Pour en savoir plus sur les changements apportés par cette loi, consultez le site Web du ministère de la Justice :  
www .justice .gouv .qc .ca/couple-et-famille/mariage-union-civile-ou-union-de-fait/union-de-fait/vos-protections/deces/

Rendements des marchés – au 13 janvier 2023                                            Référence : CANADA VIE

MARCHÉS BOURSIERS NIVEAU CUMUL 
ANNUEL 1 AN

Indice composé S&P/TSX 20 714,48 6,86 % 0,83 %

Indice S&P 500 (USD) 4 070,56 6,02 % (5,92 %)

Indice Dow Jones Industrial 
Average (USD) 33 978,08 2,51 % (0,53 %)

Indice MSCI EAFE (USD) 2 109,29 8,51 % (4,28 %)

Indice MSCI Emerging Markets 
(USD) 1 051,19 9,91 % (11,82 %)

Indice MSCI Europe (USD) 1 884,48 8,83 % (5,43 %)

Indice MSCI AC Asia Pacific (USD) 170,54 9,50 % (6,05 %)

MARCHÉS DES TITRES  
À REVENU FIXE NIVEAU CUMUL 

ANNUEL 1 AN

Indice obligataire universel FTSE 
Canada (CAD) 1 085,72 3,29 % (5,92 %)

Indice obligataire de premier rang 
FTSE Monde (USD) 209,07 3,39 % (12,34 %)

DEVISES NIVEAU CUMUL 
ANNUEL 1 AN

CAD/USD 0,7513 1,75 % (4,35 %)

MARCHANDISES NIVEAU CUMUL 
ANNUEL 1 AN

West Texas Intermediate (USD/
baril) 79,68 (0,72 %) (8,00 %)

Or (USD/oz) 1 928,04 5,70 % 7,27 %

FINANCES
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Voici ce qui va changer  
dans votre portefeuille  
en 2023 
PAR PHILIPPINE DE TINGUY

Après une année tumultueuse marquée par la hausse des taux d’intérêt, la flambée du coût de la vie due 
à l’inflation et les événements géopolitiques qui ont apporté leur lot d’incertitudes sur les marchés, 2023 
risque de donner du fil à retordre à votre portefeuille. Voici un tour d’horizon de ce qui vous coûtera plus 
cher cette année et des changements qui auront un impact sur vos finances.
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La vie coûtera plus cher
Si le coût de la vie augmente habituellement 
de 1 % à 3 % chaque année, l’inflation a entraîné 
une hausse généralisée des prix en 2022 : une 
situation qui se poursuivra vraisemblablement 
cette année. Faire des ajustements à votre 
budget et planifier davantage vos sorties 
d’argent vous permettra donc de traverser 
cette période plus sereinement. Voici plusieurs 
des dépenses à prévoir dans les prochains 
mois pour ne pas être pris au dépourvu. 

L’épicerie
Après une hausse de 11 % l’an dernier au 
Québec, le prix du panier d’épicerie pourrait 
vous causer encore bien des maux de tête 
en 2023. Le dernier Rapport annuel sur les 
prix alimentaires prévoit toutefois une 
augmentation plus modérée du coût des 
aliments, soit de 5 % à 7 %. Selon les auteurs, 
les personnes âgées de plus de 51 ans devront 
débourser entre 230 $ et 270 $ de plus pour 
se nourrir cette année. C’est sans compter les 
restaurants qui, au lendemain de la crise de 

COVID-19, n’ont eu d’autre choix que de revoir 
à la hausse les prix de leur menu.

L’essence
Il vous en coûtera probablement plus cher 
qu’en 2022 pour faire le plein. Alors que le prix 
à la pompe oscillait autour de 2,20 $ au Québec 
en juin dernier avant de se stabiliser, le prix 
du carburant pourrait de nouveau atteindre 
des sommets prochainement, notamment en 
raison du conflit entre l’Ukraine et la Russie.

Se loger
Si de nombreux locataires subissent les 
contrecoups de la pénurie de logements et 
doivent composer avec des loyers toujours 
plus élevés, les propriétaires devront aussi 
mettre la main à la poche et s’attendre à payer 
plus d’impôt foncier. À Montréal, les taxes 
municipales résidentielles augmenteront 
en moyenne de 4,1 % en 2023, selon 
l’arrondissement. Les Lavallois essuieront 
quant à eux une hausse de 2,9 %, alors que les 
Longueuillois paieront 5,6 % de plus.

Des mesures fiscales pour contrer l’inflation
Face à la hausse du coût de la vie et à 
l’incertitude qui plane sur l’économie pour 
les mois à venir, les gouvernements fédéral 
et provincial ont mis en place un certain 
nombre de mesures fiscales pour donner un 
coup de pouce financier aux aînés. La plupart 
des crédits accordés seront versés à la suite 
de votre déclaration de revenus pour l’année 
d’imposition 2022.

Bonification du crédit d’impôt pour l’accessibilité 
domiciliaire (CIAD) – fédéral
Vous avez construit une rampe d’accès pour 
fauteuil roulant ou adapté la salle de bain 
pour rendre un logement plus sécuritaire et 
accessible à une personne âgée de plus de 
65 ans ou handicapée? Vous pourriez recevoir 
un allégement fiscal allant jusqu’à 3 000 $ 
pour les travaux engagés avant le 31 décembre 
2022, le plafond des dépenses admissibles 
ayant doublé pour passer de 10 000 $ à 
20 000 $. Notez que certaines de ces dépenses 
de rénovation peuvent également être 
admissibles à titre de frais médicaux.
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Bonification du crédit d’impôt remboursable 
pour soutien aux aînés – provincial
À compter de l’année d’imposition 2022,  
les aînés de 70 ans et plus dont le revenu  
ne dépasse pas 24 195 $ verront leur crédit  
d’impôt augmenter de 411 $ à 2 000 $. Un 
couple d’aînés admissibles ayant un revenu 
ne dépassant pas 39 350 $ aura droit quant à 
lui à un crédit de 4 000 $. Par ailleurs, un taux 
de réduction de 5 % sera appliqué pour les 
ménages dont le revenu familial ne dépasse 
pas un certain seuil.

Nouveau crédit d’impôt pour la rénovation d’une 
maison intergénérationnelle – fédéral
Un nouveau crédit d’impôt pouvant atteindre 
7 500 $, soit 15 % des dépenses admissibles 
jusqu’à concurrence de 50 000 $, pourrait 
vous être accordé pour la construction 
ou l’aménagement d’une habitation 
multigénérationnelle afin de loger un  
membre de la famille âgé de plus de 65 ans  
ou handicapé.

Augmentation de la pension de la Sécurité de la 
vieillesse (SV) – fédéral
Depuis le 1er juillet 2022, les bénéficiaires 
de la pension de la Sécurité de la vieillesse 
âgés de 75 ans et plus ont vu leur prestation 
augmenter de 10 % de façon automatique et 
permanente. Si votre revenu imposable pour 
2022 dépasse 81 761 $, vous devrez rembourser 
une partie ou la totalité de la pension versée. 
Toutefois, s’il dépasse 134 626 $, vous ne 
pourrez pas en bénéficier.

Modifications au crédit d’impôt pour maintien à 
domicile des aînés – provincial
Le gouvernement du Québec a apporté 
plusieurs changements à ce crédit d’impôt 
qui vise à permettre aux personnes de 70 ans 

et plus de demeurer dans le confort de leur 
foyer le plus longtemps possible. Le taux 
du crédit, désormais établi en fonction du 
revenu familial, passera ainsi de 35 % à 36 % 
pour l’année d’imposition 2022. D’autres 
modifications servant au calcul des dépenses 
admissibles ont également été annoncées.

Augmentation des prestations du Régime de 
rentes du Québec (RRQ) – provincial
Comme à chaque début d’année, Retraite 
Québec a procédé à l’indexation des rentes 
du RRQ en fonction de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) de Statistique Canada. 
Compte tenu de l’inflation, les bénéficiaires du 
régime verront leur rente bonifiée de 6,5 % à 
partir de janvier 2023.

Abolition du crédit d’impôt pour activités des 
aînés – provincial
Si les mesures fiscales ci-dessus donneront un 
coup de pouce à de nombreuses personnes, 
elles ont toutefois un coût. Le gouvernement 
provincial a donc décidé d’abolir le crédit 
d’impôt pour activités des aînés, qui visait à 
rembourser 20 % des frais d’inscription à des 
activités physiques, artistiques, culturelles ou 
récréatives. 



Votre pied à terre au bord 
du Lac Moore à partir de 

229 000 $ plus taxes !

40% de rabais 
sur séjour de 3 nuits au Château 
Morritt valide pour un check-in 

lundi ou mardi.

Le Château Morritt, niché  
en plein coeur du vieux village 
de Mont-Tremblant aux abords 
du Lac Moore, est prêt à  
vous accueillir.

Que vous veniez en couple ou en famille, 
pour une petite escapade ou pour un 
long séjour, vous y vivrez une expérience 
unique dans un décor bucolique.

Si vous avez envie d’en faire  
votre demeure veuillez nous écrire à

lifestylechateaumorritt.com
ou contactez-nous pour plus d’information au

1-866-425-3380
Visitez notre site web au

chateaumorritt.com



Le Château Morritt, niché  
en plein cœur du vieux village  
de Mont-Tremblant aux abords  
du Lac Moore, est prêt à  
vous accueillir.

Que vous veniez en couple ou en famille,  
pour une petite escapade ou pour un long  
séjour, vous y vivrez une expérience unique  
dans un décor bucolique.

Si vous avez envie d’en faire  
votre demeure veuillez nous écrire à  

lifestylechateaumorritt.com 

ou contactez-nous pour plus d’information au

1-866-425-3380

Visitez notre site web au 

chateaumorritt.com

Votre pied à terre au bord 
du Lac Moore à partir de 

229 000 $ plus taxes!

Profitez de notre célèbre terrasse hivernale en bordure 
du lac Moore. En soirée, dégustez notre nouvelle formule 
raclette / pierrade dans une bulle chauffée et illuminée 
sous les étoiles! Formez votre groupe de 4, appelez-nous 
pour réserver et vivez une expérience unique. En journée, 
venez patiner et réconfortez-vous au chaud. Le menu bistro 
en formule à emporter vous est offert dans votre bulle 
privée avec vue sur le lac.

Situé dans le vieux village de Mont-Tremblant, dans les murs du 
Château Morritt, le restaurant Chez DAVID est un lieu animé, avec un 
chef passionné et un service amical et attentionné, vous proposant 
une expérience culinaire différente avec un menu bistro ou les 
inspirations du jour à l’ardoise.

C’est à votre tour  
d’en profiter.

Nous sommes ouverts du mercredi au dimanche. De 7 h 30 à 21 h 30. 

Pour réservation 

chezdavidrestaurant.com 
819-717-3020

Votre pied à terre au bord 
du Lac Moore à partir de 

229 000 $ plus taxes !

40% de rabais 
sur séjour de 3 nuits au Château 
Morritt valide pour un check-in 

lundi ou mardi.

Le Château Morritt, niché  
en plein coeur du vieux village 
de Mont-Tremblant aux abords 
du Lac Moore, est prêt à  
vous accueillir.

Que vous veniez en couple ou en famille, 
pour une petite escapade ou pour un 
long séjour, vous y vivrez une expérience 
unique dans un décor bucolique.

Si vous avez envie d’en faire  
votre demeure veuillez nous écrire à

lifestylechateaumorritt.com
ou contactez-nous pour plus d’information au

1-866-425-3380
Visitez notre site web au

chateaumorritt.com
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LECTURE

Alors que l’hiver s’éternise, plongez-vous dans un bon livre pour oublier le froid et la neige . De l’époque 

médiévale à la beauté de la Côte-Nord, en passant par la poésie, l’enquête policière, le jardinage et la 

cuisine, ces nouveautés littéraires de février et mars vous tiendront au chaud!

Au temps de la pensée pressée
Jean-Philippe Pleau
LUX
26,95 $

Sa voix est bien connue des auditeurs de Radio-Canada, car 
Jean-Philippe Pleau anime Réfléchir à voix haute. C’est là qu’il 
a puisé une partie de la matière pour son premier recueil d’es-
sais, rassemblant ses éditoriaux radiophoniques et diverses 
chroniques. Croisant la littérature et la sociologie, et puisant 
à même sa vie personnelle, l’auteur nous offre un lieu de 
réflexion « tout terrain », pour reprendre les mots de la pré-
face de Micheline Lanctôt. Un livre qui nous oblige à prendre 
le temps de se poser, de réfléchir et de ressentir.

Le livre de recettes des comédies romantiques
Alice Delbarre et Juliette Turrini
Éditions 404
33,95 $

Dans ce livre de cuisine ludique, retrouvez les 
recettes de vos films d’amour préférés! Que ce 
soit le sandwich au smoked meat (ou pastrami) 
de Quand Harry rencontre Sally, la fameuse 
soupe bleue du Journal de Bridget Jones, la 
crème brûlée du Fabuleux destin d’Amélie Pou-
lain ou l’alléchant brownie de Coup de foudre 
à Notting Hill, bon nombre de plats cultes du 
cinéma romantique sont au menu.

Matrix
Lauren Groff
Éditions de l’Olivier
39,95 $

À paraître le 1er mars

À sa sortie dans le monde anglophone, Matrix a séduit la 
critique et le public, remportant le prix Joyce Carol Oates et 
s’inscrivant sur la liste des livres de l’année de Barack Obama. 
Voici enfin la traduction française de ce roman biographique 
étonnant, évoquant la vie de Marie de France, première poé-
tesse française. Renvoyée de la cour d’Aliénor d’Aquitaine, 
Marie se retrouve contre son gré dans une abbaye anglaise. 
C’est là, dans la rudesse de la vie religieuse en pleine époque 
médiévale, que Marie découvre son talent littéraire.

En attendant  
le printemps
PAR MARGUERITE LAROUCHE

La maison de mon père
Akos Verboczy 
Éditions du Boréal
29,95 $

À paraître le 7 mars

Après avoir remporté le Grand Prix littéraire de 
La Presse Québécoise en 2016 pour Rhapsodie 
québécoise, l’auteur Akos Verboczy revient avec 
un roman doux-amer sur la nostalgie. Dans La 
maison de mon père, le narrateur retourne à 
Budapest, sa ville natale, après 30 ans d’absence. 
Il y retrouve une ville changée, mais en même 
temps semblable, et ses amis d’enfance avec qui 
il évoque le passé. Il y a l’école, devenue un trou, 
puis la maison que son père lui avait promise 
en héritage, possiblement disparue. Comment 
renouer avec le passé qui s’efface alors qu’on 
tente de le ramener à la mémoire?
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Inspiration sauvage Côte-Nord
Maxime Jolivel
Éditions Robert Laffont Québec
27,95 $

À paraître le 15 février

Pour son premier livre, Maxime Jolivel, géographe de forma-
tion, explore la Côte-Nord en quatre récits, un pour chaque 
saison. Au fil des pages se laissent découvrir les grands 
espaces de Manicouagan, l’immensité du fleuve Saint-Laurent, 
la nature, la faune et la flore de cette région unique, à la fois 
sauvage et chaleureuse. C’est un livre idéal pour s’évader et 
se laisser séduire par la beauté nord-côtière, en suivant le 
rythme lent des escapades du géographe.

Pourquoi méditer
Daniel Goleman et Tsoknyi Rinpoche
Guy Trédaniel Éditeur
32,95 $

À paraître le 8 mars

En conjuguant tradition bouddhiste ancestrale et neuros-
ciences contemporaines, les deux auteurs présentent des 
pratiques méditatives simples, faciles à intégrer dans une 
routine et qui offrent des bienfaits autant pour le corps que 
pour l’esprit. Les techniques sont expliquées de façon claire 
et accompagnées d’exercices pratiques. Si vous avez toujours 
voulu méditer, mais ne savez pas trop comment faire, ou si 
vous voulez explorer davantage votre pratique, c’est le guide 
qu’il vous faut.

Ce qui est tu
Caroline Dawson
Triptyque
20,95 $

Son roman autobiographique Là où je me terre a 
séduit tout le Québec, jusqu’à atterrir entre les 
mains du premier ministre. Voilà que l’écrivaine 
québécoise d’origine chilienne Caroline Dawson 
nous revient avec ce court livre, à mi-chemin 
entre la poésie et le récit, dédié à son fils. Elle y 
explore des thèmes comme le racisme, la honte 
et l’exil, tout en mettant en valeur la beauté du 
monde.

Mon père ne m’a jamais dit pourquoi il était mort
Anne Fleischman
Éditions Glénat Québec
26,95 $

Pour son troisième roman, l’écrivaine montréalaise Anne 
Fleischman combine enquête policière et histoire de famille, à 
mi-chemin entre le Québec et l’Ouest américain. C’est la quête 
de Jean-Jacques Rousseau, un gynécologue retraité qui tente 
d’élucider le mystère de la mort d’un simple fonctionnaire en 
1996. Comment un gratte-papier, peu habitué aux péripéties 
policières, s’est-il retrouvé au cœur d’un braquage de train de 
marchandises? Il y a là bien plus qu’un meurtre : il y a aussi un 
lourd secret familial qui menace de refaire surface.

Le Tour du monde en 80 textes (ou presque)
Mario Vargas Llosa
Éditions de l’Herne
34,95 $

À paraître le 14 février

« Ici, tout le monde, vieux et jeunes, hommes et femmes, est 
très affairé. Qu’est-ce qu’ils font? Eh bien, rêver, divaguer, 
inventer. » Avec ses chroniques de voyage, l’écrivain d’ori-
gine péruvienne Mario Vargas Llosa explore le monde avec 
curiosité, humour et tendresse. Des Andes à Londres en pas-
sant par Rome, le Japon, la Bolivie et les îles Marquises, ce 
récipiendaire du prix Nobel de littérature dresse des portraits 
humains avec le style qui l’a fait connaître à travers la planète.

Cultivez vos épices
Tasha Greer 
Éditions MultiMondes
19,95 $

À paraître le 22 février

Après le potager, les fines herbes et les micro-
pousses, voici autre chose de comestible à 
jardiner chez soi : les épices! Avec ce guide 
richement illustré, créez votre propre jardin 
d’épices comme le curcuma, le safran, le gin-
gembre, la cardamome, le wasabi, le tamarin 
et bien d’autres. Les descriptions des parties 
comestibles, les trucs pour la culture et les 
idées de recettes complètent ce guide original 
et instructif.



L’heure de la pause
Stimulez vos neurones avec ces jeux divertissants . Les férus de culture générale 
trouveront leur compte dans ces mots croisés, tandis que les passionnés de logique 
s’amuseront avec ce sudoku .

• SUDOKU • GRILLE N°270 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°270 •

SUDOKU • N°270 • © FORTISSIMOTS 2009
http://www.fortissimots.com
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1 7 9
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1 3 4

2 8 1
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9 7 6

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°326 •

65432 987

I

VI

V

IV

III

II

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT

I. Liquide. II. Mécontente. III. Mages ou fainéants.

Salue l’an neuf. IV. En-deça des Alpes. V. Morceau

de squelette. Elle a fait connaitre Sartre. VI. Après

impôts. Diplôme. VII. Fuse dans l’arène. VIII. Un

architecte qui a droit de cité. IX. Elle ne pipe mot.

Variété de champagne.

VERTICALEMENT

1. Ne vaut pas un carat. 2. Mer bretonne. Coule peu.

3. Sombre. Explose sur les ondes. 4. Massif dans

l’Isère. Astate au labo. 5. A sa clé. Note du chef.

Possèdent. 6. Au milieu du ciel. Met en pages. 7. Ils

vérifient tout, sauf le pouls. 8. Premières pages.

Possessif. 9. Guettée. Maréchal de France.

SOLUTIONS DU N°326

HORIZONTALEMENT :

I. ZIGOUILLE. II. IRRITEE. III. ROIS. GUI. IV. CISALPINE. V. OS. NAUSEE. VI. NETS. BTS.

VII. OLE. VIII. URBANISTE. IX. MUETTE. AY.

VERTICALEMENT :

1. ZIRCONIUM. 2. IROISE. RU. 3. GRIS. TUBE. 4. OISANS. AT. 5. UT. LA. ONT. 6. IE.

PUBLIE. 7. LEGISTES. 8. UNES. TA. 9. EPIEE. NEY.
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SUDOKU MOTS CROISÉS

• MOTS CROISÉS • N°326 •
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I

VI

V

IV

III

II

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT
I. Liquide.II.Mécontente. III. Mages ou fainéants.

Salue l’an neuf. IV. En-deça des Alpes. V.Morceau

de squelette. Elle a fait connaitre Sartre. VI. Après

impôts. Diplôme. VII. Fuse dans l’arène. VIII. Un

architecte qui a droit de cité. IX. Elle ne pipe mot.

Variété de champagne.

VERTICALEMENT
1. Ne vaut pas un carat. 2.Mer bretonne.Coule peu.

3.Sombre. Explose sur les ondes. 4.Massif dans

l’Isère.Astate au labo. 5.A sa clé. Note du chef.

Possèdent. 6. Au milieu du ciel.Met en pages.7. Ils
vérifient tout, sauf le pouls.8. Premières pages.

Possessif. 9. Guettée. Maréchal de France.

SOLUTIONS DU N°326
HORIZONTALEMENT :
I. ZIGOUILLE.II.IRRITEE. III. ROIS. GUI. IV. CISALPINE. V.OS. NAUSEE. VI. NETS. BTS.

VII. OLE. VIII. URBANISTE. IX.MUETTE. AY.

VERTICALEMENT :
1. ZIRCONIUM. 2.IROISE. RU. 3.GRIS. TUBE. 4.OISANS. AT. 5. UT.LA. ONT.6. IE.

PUBLIE.7. LEGISTES. 8. UNES. TA. 9. EPIEE. NEY.
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• MOTS CROISÉS • N°326 •

6 5 4 3 29 8 7
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HORIZONTALEMENT
I. Liquide.II.Mécontente. III. Mages ou fainéants.

Salue l’an neuf. IV. En-deça des Alpes. V.Morceau

de squelette. Elle a fait connaitre Sartre. VI. Après

impôts. Diplôme. VII. Fuse dans l’arène. VIII. Un

architecte qui a droit de cité. IX. Elle ne pipe mot.

Variété de champagne.

VERTICALEMENT
1. Ne vaut pas un carat. 2.Mer bretonne.Coule peu.

3.Sombre. Explose sur les ondes. 4.Massif dans

l’Isère.Astate au labo. 5.A sa clé. Note du chef.

Possèdent. 6. Au milieu du ciel.Met en pages.7. Ils
vérifient tout, sauf le pouls.8. Premières pages.

Possessif. 9. Guettée. Maréchal de France.

SOLUTIONS DU N°326
HORIZONTALEMENT :
I. ZIGOUILLE.II.IRRITEE. III. ROIS. GUI. IV. CISALPINE. V.OS. NAUSEE. VI. NETS. BTS.

VII. OLE. VIII. URBANISTE. IX.MUETTE. AY.

VERTICALEMENT :
1. ZIRCONIUM. 2.IROISE. RU. 3.GRIS. TUBE. 4.OISANS. AT. 5. UT.LA. ONT.6. IE.

PUBLIE.7. LEGISTES. 8. UNES. TA. 9. EPIEE. NEY.
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Solutions

À VOS MÉNINGES
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Des appartements 
et des services 
pour retraités

Réservez votre visite personnalisée au ResidencesCogir.com 
Plus de 55 résidences

pour nous comme pour  
vous, c’est inestimable !

Vous sentir en sécurité 
  Vous donner accès à plusieurs services 

Vous offrir du personnel attentionné



DIVERTISSEMENT

À vos popcorns!
PAR MARGUERITE LAROUCHE

Les mois de février et de mars seront riches en 

sorties pour les cinéphiles! Si vous préférez rester 

à la maison, il y a aussi de belles nouveautés à 

voir au petit écran .

Your Place or Mine
De la même scénariste que 27 robes et 
Le diable s’habille en Prada, la comédie 
romantique Your Place or Mine arrive  
juste à temps pour la Saint-Valentin! 
Ashton Kutcher et Reese Witherspoon 
incarnent des meilleurs amis qui vivent 
chacun à un bout du pays : lui est un céli-
bataire new-yorkais, elle une mère mono-
parentale à Los Angeles. L’espace d’une 
semaine, ils changeront de place pour le 
travail. L’un découvrira ses sentiments 
pour sa meilleure amie, et l’autre vivra de 
nouvelles émotions à New York… Sortie le 
10 février sur Netflix.

Sortez-moi d’ici
Que se passe-t-il quand on envoie 10 
vedettes québécoises au cœur de la jungle 
du Costa Rica et qu’on leur impose des 
défis surprenants? Beaucoup de moments 
cocasses et d’autres plus touchants dans 
cette adaptation locale de l’émission britan-
nique I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!. 
Parmi les vedettes qui ont osé participer 
à l’aventure, il y a Nathalie Simard, Deano 
Clavet, Jean-Michel Leblond, Colette Proven-
cher et Marianne St-Gelais. Chaque célébrité 
joue pour une fondation caritative chère à 
son cœur. Jean-Philippe Dion et Alexandre 
Barrette coaniment cette nouvelle télé-
réalité sans rivalité ni coups bas. Dès le 19 
février à 18 h 30, sur les ondes de TVA.

Le plongeur
C’est au réalisateur Francis Leclerc 
(Mémoires affectives, Pieds nus dans l’aube) 
qu’est revenue la tâche d’adapter au grand 
écran le très populaire roman Le plongeur 
de Stéphane Larue. Henri Picard joue Sté-
phane, un jeune étudiant en graphisme qui, 
pour payer ses dettes de jeu, devient plon-
geur dans un resto de Montréal. Il croisera 
alors une galerie de personnages colorés, 
des serveurs, des cuisiniers, des barmaids 
et un mentor, avec lesquels il traversera 
l’intense période des fêtes de fin d’année. 
Tout comme le roman, le film promet d’être 
intense en émotions et de « plonger » dans 
la réalité des coulisses de la restauration 
et de la dépendance. Sortie sur les écrans 
le 24 février.

80 for Brady
Lily Tomlin et Jane Fonda se joignent à Sally Field 
et Rita Moreno pour un quatuor de feu en tête 
d’affiche de 80 for Brady. Cette comédie spor-
tive, réalisée par Kyle Marvin, s’inspire d’une 
histoire vraie : celle d’amies de plus de 80 ans, 
grandes admiratrices du joueur de football Tom 
Brady. Dans le film, les quatre amies décident 
sur un coup de tête d’aller voir leur idole jouer 
au Super Bowl, et leur périple ne sera pas sans 
rebondissements. Le vrai Tom Brady y fait une 
apparition, en plus de coproduire le film. Sortie 
en salles le 3 février.
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Whitney Houston: I Wanna Dance With 
Somebody
La jeune actrice Naomi Ackie se glisse 
dans la peau de la chanteuse Whitney 
Houston dans ce drame biographique 
réalisé par Kasi Lemmons (Harriet). De 
son enfance auprès d’une mère chan-
teuse professionnelle à sa tentative de 
retour sur scène avant sa mort tragique, 
en passant par son succès phénoménal au 
début des années 1990, le film retrace les 
moments forts de sa vie et de sa carrière. 
Toutes les chansons sont interprétées par 
Whitney Houston elle-même, puisque 
l’équipe du film a eu accès aux bandes 
maîtresses pour la trame sonore. Sortie 
en DVD et Blu-Ray le 28 février.

Les Cyclades
Magali (Laure Calamy) et Blandine (Oli-
via Côte) ont grandi ensemble, insépa-
rables. Elles se sont perdues de vue à 
l’âge adulte, mais, grâce au hasard, se 
retrouvent et lancent l’idée folle d’aller 
passer des vacances en Grèce. Entre l’exu-
bérante Magali et la dépressive Blandine, 
les étincelles jaillissent, sur fond de plage 
grecque. Est-il trop tard pour être amies 
quand tout nous oppose? C’est la ques-
tion de cette comédie de Marc Fitoussi, 
sur les écrans dès le 3 mars.

Haute démolition
Cet hiver, les romans adaptés au petit 
ou grand écran ont la cote! Cette fois-ci, 
c’est Haute démolition de Jean-Philippe 
Baril-Guérard qui se transforme en série 
télé, mettant en vedette Étienne Galloy 
et Léane Labrèche-Dor. L’histoire suit la 
vie sur scène et en coulisses de Raph, un 
jeune humoriste qui connaîtra la gloire 
(et tous les écueils aussi) dans le milieu 
de l’humour tout en vivant une peine 
d’amour. Dès le 16 mars à 21 heures, sur 
Séries Plus.

Frontières
C’est Pascale Bussières qui tient le rôle 
principal dans ce drame réalisé par Guy 
Édoin. Elle y incarne Diane, une femme 
troublée par la mort tragique de son 
père dans un accident. Diane devient 
paranoïaque et est convaincue d’être 
surveillée et menacée, en plus de croire 
que la maison familiale est hantée par le 
fantôme de son père. La fille et les deux 
sœurs de Diane feront appel à Angèle, sa 
mère, pour tenter de la raisonner et de 
réunir le clan. Sortie au cinéma le 3 mars.

Mon crime
Le célèbre réalisateur français François 
Ozon est de retour avec Mon crime, 
avec en tête d’affiche deux étoiles mon-
tantes, Nadia Tereszkiewicz et Rebecca 
Marder. Dans le Paris des années 1930, 
la jeune actrice Madeleine est accusée 
du meurtre d’un producteur. Sans le 
sou, elle demande à son amie avocate 
de la défendre. Elle sera acquittée en 
invoquant la légitime défense, mais des 
années plus tard, alors qu’elle connaît la 
gloire, son passé refait surface. Isabelle 
Huppert, Dany Boon et Fabrice Luchini 
font partie de la distribution. Sortie en 
salles prévue le 31 mars.

Daisy Jones & The Six
Librement inspiré de la carrière et de la vie 
des membres de Fleetwood Mac, le roman 
Daisy Jones & The Six de Taylor Jenkins 
Reid fait l’objet d’une adaptation télévisée 
en 10 épisodes. On y suit les tribulations 
d’un groupe fictif des années 1970, alors 
qu’une chanteuse charismatique se joint à 
The Six, ce qui bouleversera la vie de tous 
les membres. La série utilise le même pro-
cédé ingénieux que le roman, c’est-à-dire 
qu’elle se présente comme un documen-
taire avec entrevues et images d’archives. 
À voir sur Prime dès le 3 mars.
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c’est gratuit!

opiniondevaleur.com

Un service EN LIGNE pour en savoir plus 
sur la valeur de votre maison! 

c’est gratuit!

ŸŸ Maison à étages tout brique 

ŸŸ Piscine creusée chauffée

ŸŸ 3 + 1 chambre / 4 salles de bains

ŸŸ Terrain privé avec arbres matures

ŸŸ Foyer au bois, cinéma maison

18 Rue de Chinon, Blainville (Québec)    Centris  -14230320  - 3 498 000 $

34 boul. de Fontainebleau, Blainville (Québec)   - Centris - 9228370 -1 498 000 $

René Lemay

Sheena Lang

Fontainebleau

AGENCE IMMOBILIÈRE

450 990 1880

ŸŸ Foyer au bois et au gaz

ŸŸ Rue de Chinon  

ŸŸ 4 portes de garage

ŸŸ 4 chambres / 3 salles de bains

ŸŸ Terrain de 15 780 pieds carrés
ŸŸ Parement en pierre naturelle 



5205 Boul. des Mille-Îles, Laval (Québec)  Centris - 22460362 - 6 998 000 $

Île aux-Pruches 

AGENCE IMMOBILIÈRE

450 990 1880

ŸŸ 5 +1 suite avec foyer et salle de bains

ŸŸ Maison à étages avec parement de brique

ŸŸ Plus de 500 pieds de rive
ŸŸ Terrains de 190 000 pieds carrés
ŸŸ Garage pour 5 véhicules

9 rue de Chenoneau Blainville  (Québec)

Ÿ  Terrain de 953.20 m2

Ÿ  Maison clé en mainde 3+1 chambre

Ÿ Véranda 3 saisons

Ÿ Sous-sol fini avec 4e chambre

Ÿ Piscine creusée

Jenny Milevschi

Plateau-Mont-Royal Fontainebleau

Pierre Cloutier

ŸŸ Terrain de 2886 pieds carrés

ŸŸ À proximité du parc Jean-Jacques-Olier

ŸŸ 3 chambres / 2 salles de bains

ŸŸ Construction 1875

ŸŸ Triplex converti en duplex

3963 Av. Henri-Julien, Montréal (Plateau-Mont-Royal) - 1 199 000 $

Centris # 23441152

Centris # 11798076

Vendu



ALEXANDRA FLORES

 NOUS CONCEVONS DES ESPACES 
PLEINEMENT ADAPTÉS À VOS BESOINS





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

6880 Boul. Gouin E, Montréal-Nord, Qc, H1G 6L8

INCLUSIONS  
 Chauffage 
 Électricité 
 Eau chaude 
 Réfrigérateur 
 Poêle
 Câble 
 Téléphone 
 Cloche de sécurité
 Ami des animaux

APPARTEMENTS RÉNOVÉS  
pour les personnes autonomes de 55 ans et plus

Restaurant, coiffeuse, esthéticienne,  
pharmacie, dépanneur, piscine et bien plus!

Vue sur l’eau

Nous accueillons  
les personnes  

en convalescence.

STUDIO  
à partir de  

850 $ / mois

1 MOIS
GRATUIT

3 1/2  
à partir de  

1050 $ / mois


